SEMAINE DU 27 AOÛT 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

26

La Champenoise

16h00

Francis Marchand / Sa mère
John Hayden / Sa sœur
Marie-Anne Cécile Cauchon / Son époux
Augustin Roy / Messe anniversaire
Odette Richard Beaudet / Messe anniversaire
Claude Vézina / Christiane Cantin
Faveurs obtenues / Marguerite Dupont
Aux intentions des paroissiens
Raymond Lamontagne / Son épouse
Rolande Côté / Messe anniversaire
Thérèse Maillet / Messe anniversaire

-t

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

27

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

28

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

29

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

31

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

STC

Chap. St-Alph.

7h00

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Madeleine Martel / Quête aux funérailles
Julienne Veilleux / Messe 3e anniversaire
Aux intentions de Gabrielle Ouellet
Claudette et Richard Lacroix / André Lacroix
Laurent Michaud / La famille

St-Michel

16h30

Les Familles de la paroisse / Fond. Marie Immaculée

T-St-Sacrement

8h00

Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis de Gonzagues
Sébarézé
Résidants & personnel Champenoise / Une
résidante
Paul Lawrence / Messe anniversaire
Rose Lessard / Sa fille France

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Clément Dion / Jacques et Jacqueline Camiré

3

La Champenoise

10h30

Anne-Marie Pelletier / Résidants de la Champenoise

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Raymond Lantagne / Son épouse
Véronique Normand / Messe anniversaire
Gabrielle Rowley Roberge / La famille

Jardins St-Sacr

1

Samedi
2

Germaine Bruneau / La succession
Denis Lamontagne / Sa sœur Françoise
Sœur Ghislaine Charland, c.n.d. / Quête aux
funérailles
Messe avec intention commune
Denis Pouliot / Pierrette Leclerc Hanson
Jocelyn Brendes / Sa belle-sœur Mariette
Marchand
Raymond Dagenais / Cécile Nadeau
Jean-Pierre Soucy / Richard Verreault
Les prêtres / Fond. Marie Immaculée
Catherine-Ann Hodgson Gauthier / Quête aux
funérailles
Aux intentions de Thérèse Côté
Victorin Jean / Jacques Jean
Émily Nourcy / Messe 3e anniversaire

La lampe du sanctuaire brûlera cette
semaine aux intentions de J. G. T.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Les feuillets sont imprimés à l’avance pendant l’été, nous n’avons donc pas encore
les montants des collectes au moment de l’impression. Ils seront indiqués dans un
prochain feuillet.
N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

MESSAGE DE L’ABBÉ MICHEL POITRAS
À tous les paroissiens et paroissiennes,
Depuis quelques mois, j’ai eu des ennuis de santé. Après avoir consulté et
longuement réfléchi, je me devais de déménager.
Avec l’accord du président de l’Assemblée de Fabrique et du curé, je déménagerai
donc au Séminaire de Québec, au sein de cette communauté de prêtres dont je suis
membre.
Ceci ne change absolument rien au ministère que je vis ici à Saint-Charles-Garnier, à
Saint-Michel et à Très-Saint-Sacrement.
Je continuerai à vous servir et j’en suis très heureux.
Merci de votre compréhension,
Michel Poitras, vicaire
Bénévoles demandés – Messe au Saint-Brigid’s Home
Le Saint-Brigid’s Home est à la recherche des bénévoles qui seraient intéressés à
venir aider lors de la messe catholique. Malheureusement, nous n’avons pas assez
de ressources humaines pour permettre à tous les résidents d’assister à la messe de
façon bihebdomadaire. La messe prend place tous les mercredis de 2h00 à 2h30, et
tous les dimanches de 11h00 à 11h30. Ce n’est qu’avec votre aide précieuse que
l’on peut atteindre notre objectif de satisfaire les besoins spirituels de tous nos
résidents. Si vous êtes intéressés à vous impliquer comme bénévole lors de la
messe du Saint-Brigid’s home, s’il vous plaît contactez Myriam Gaudreault l’agente
de support aux bénévoles.
Tél. : (418) 681-4545 #2212
Courriel : mgaudreault@jhpartners.net
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 31 août après la messe de 16h30 au vendredi 1er septembre à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi 1er septembre
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
et à l'église St-Thomas-d'Aquin (messe du Sacré-Cœur) à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Petits et grands classiques de Saint-Michel de Sillery – STM
La série les petites et grands classiques de St-Michel se poursuit, avec trois concerts
donnés les dimanches 27 août et 3 septembre, à 15h30, à l’église Saint-Michel.
- Le 27 août sera un concert intitulé « 4 maîtres », mélangeant le piano, le
violon et la clarinette. Vous pourrez y entendre Samuel Blanchette-Gagnon et
Bruce Gaulin-Boilard, pianistes, ainsi que Mélanie Bourassa, clarinettiste, et
France Marcotte, violoniste.
- Le concert qui clôturera cette série aura lieu le 3 septembre, « Du Sacré à
l’Opéra » sera donné par l’ensemble Vespéral.
Les concerts sont au coût de 15$. Pour le concert du 3 septembre, des billets
sont disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Michel de Sillery.
Venez nombreux!
3 septembre 2017 – Déjà la rentrée au Centre Agapê!
Cette année marque la 30e rentrée au Centre de formation
chrétienne Agapê. Tous et toutes sont les bienvenu(e)s !
Rendez-vous à la Maison du Renouveau, à 10 h, située au 870, Carré de Tracy Est
(Charlesbourg) Québec, pour l’accueil qui précédera la messe.
Un dîner champêtre sera offert sur place.
Une contribution volontaire d'environ 10 $ par adulte sera appréciée.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mardi 29 août, afin de faciliter la
planification du repas. Au plaisir de vous rencontrer,
Marie-Claude Faucher – Communications Centre Agapê
418-648-6737
Pour des informations supplémentaires : info@centreagape.org
4 septembre 2017 à 19h00 – Messe de Dina Bélanger
Messe de la Bienheureuse DINA BÉLANGER, le 4 septembre 2017, à 19 h 00 en la
chapelle des Religieuses de Jésus-Marie, 2049 chemin Saint-Louis, Québec.
Célébrant: l'abbé Raymond Poulin.
Venez prier avec confiance cette petite mendiante d'amour !
Bienvenue à tous et toutes.

Les évangiles rapportent tous ce sondage d’opinion réalisé par
Jésus auprès de ses apôtres : Au dire des hommes, qui est le
Fils de l’homme ? Ceux-ci lui rapportent les tendances de l’heure
concernant la venue du messie. Mais Jésus veut plutôt savoir ce
que les apôtres ont découvert de lui au gré de leur marche avec
lui et de leur écoute de son enseignement : Mais vous, qui ditesvous que je suis ? Matthieu se distingue de Marc et de Luc en
plaçant dans la bouche de Simon la confession de foi de la jeune
Église du 1er siècle qui proclame la divinité et la messianité de
Jésus : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Matthieu apporte au récit un thème qui lui est propre, notamment sa vision de l’Église
et du rôle que Pierre est appelé à y jouer. La profession de foi de Pierre, exprimée au
nom des autres apôtres, est suivie de la vocation et de la mission que Jésus va lui
confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église; et la puissance de la
Mort ne l’emportera pas sur elle. Pierre, à qui Jésus avait auparavant reproché la
pauvreté de la foi, apparaît maintenant l’homme dont la foi est devenue assez solide,
comme peut l’être une pierre, pour que Jésus puisse édifier sur elle son Église. C’est
à ce moment que Jésus change le nom de Simon pour celui de Pierre (kepha en
araméen, petros en grec). Ce titre définira la primauté pastorale de Simon-Pierre au
milieu de tous les responsables d’église.
Dans la scène suivante (qui sera lue dimanche prochain), Jésus rectifie la conception
erronée que Pierre s’était faite d’un messie politique, puissant et invincible. Pierre se
fait rappeler ses fragilités. Cette fragilité le préservera de tout orgueil. Il ne devra
jamais oublier en premier lieu que sa fonction pastorale repose avant tout sur sa foi
et non sur ses mérites et que, en second lieu, elle doit s’exercer avec la plus grande
humilité, car il est au service de ses frères pour les affermir dans leur foi.
Les siècles ont passé depuis ce jour-là. Après le martyre de Pierre à Rome, les
responsables de cette Église ont assumé à leur tour la responsabilité pastorale de
Pierre. C’est au 5e siècle que saint Léon le Grand, qui fut évêque de Rome de 440 à
461, donna des fondements théologiques tant à la succession apostolique de Pierre
qu’à sa primauté pastorale. Dans un sermon pour l’anniversaire de son ordination, il
écrit que tous les chefs de l’Église détiennent leur autorité pastorale dans la mesure
où ils sont fidèles à ce que Jésus Christ a voulu confier à Simon-Pierre. Il écrit ceci :
« Dans tout l'univers, Pierre seul est choisi pour présider à la vocation de tous les
peuples, à la direction de tous les Apôtres et de tous les Pères de l'Église. Ainsi, bien
qu'il y ait dans le peuple de Dieu beaucoup de prêtres et beaucoup de pasteurs,
Pierre en personne les gouvernerait tous, alors que le Christ les gouverne aussi à
titre de chef. Dieu a daigné remettre à cet homme une grande et admirable
participation à sa puissance. Et s'il a voulu que les autres chefs aient quelque chose
de commun avec lui, tout ce qu'il n'a pas refusé aux autres, c'est toujours par lui qu'il
le leur a donné. »
Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de l’Église.
Qu’ils se soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a pu entendre ce
que le Christ Jésus dit au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge Bergoglio/François, à
cause de ta foi et malgré tes fragilités. Tu es solide par ma force. Affermis la foi de
tes frères ».
Yves Guillemette, ptre
Intentions de messe – STM
Si vous souhaitez réserver une intention de messe, il reste des disponibilités les
mercredis et vendredis en septembre à St-Michel. C’est une belle façon de vivre la
communion des Saints! Bienvenue au presbytère St-Michel avec votre offrande.
Pensée de la journée :
De même que Jésus dit de lui-même : Moi, je suis le rocher inébranlable, la pierre
d'angle, ainsi dit-il à Pierre : Toi aussi, tu es pierre, car tu es solide par ma force, et
ce que j'ai en propre par ma puissance, tu l’as en commun avec moi du fait que tu y
participes.
Saint Léon le Grand
Pensée de la semaine :
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux. Le pouvoir (c’est-à-dire de lier et
délier) a passé aux autres Apôtres, mais il est remis à Pierre personnellement, parce
que Pierre est donné en modèle à tous ceux qui gouvernent l'Église.
Saint Léon le Grand

