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Louis O'Neill / Michèle Castonguay
En action de grâce / Thérèse Côté
Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Jean-Pierre Carmichael / Messe anniversaire
Eugène et Léda Robitaille/ Yolande et André
Robitaille
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Louis Ferland / Famille Louis Ferland
Roger Lapointe / Luce Lapointe
Pour le repos de l'âme de Marc Vadnais/Famille
Andrée Borthayre / Lilianne Arson
Florentine Larochelle / Ses enfants
Craig Shaw / M. et Mme Raymond Côté
Alain Dufour / Mona et les enfants
Père Talbot / Françoise Lamontagne
Mme Marcelle Dorion / La succession
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Jean-Claude Villeneuve / Michèle Levesque
Gilles Piché / Son épouse Denise
Suzanne Roy / Réjane Ross
Philippe Côté / Les amis du Gibraltar
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Jean Lapointe / Son épouse Diane
Repos de l'âme de Yolande Beaudoin et PaulÉmile V / La famille
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Colette Breton / La succession
Roger Léveillée / Famille Garneau-Vermette
En l'honneur du saint frère André / L.R.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Huguette Gagnon / Messe anniversaire

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1034.70$ St-Charles-Garnier
604.75$
La Champenoise
224.75$ St-Michel
557.15$
Samuel Holland
440.35$
Le Gibraltar
337.20$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
2037.00$
Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église de la paroisse. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre église, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Horaire d’été des secrétariats
Les horaires des secrétariats sont modifiés pendant la période estivale,
du 24 juin au 3 septembre, selon le tableau suivant
Très St-Sacrement
Lundi, mercredi, vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Charles-Garnier
Lundi au vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Michel de Sillery
Lundi au vendredi
9h-13h – fermé après 13h
St-Jean-Baptiste et fête du Canada
Veuillez noter que les trois secrétariats seront fermés lundi 24 juin et 1er juillet.
Nouvel Horaire des messes à l’église Très-St-Sacrement à partir du 24 juin
Lundi au vendredi 16h30
Samedi 08h00
Dimanche 10h30
Autocar diocésain pour participer à l’inauguration du ministère pastoral
de Mgr Louis Corriveau à Joliette – Vendredi 28 juin 14h
Départ : 14h Services diocésains de Québec (stationnement possible).
Retour à Québec en fin de soirée. Coût du transport : 30 $ par personne.
Souper en supplément
Deux façons de s’inscrire : evenements@ecdq.org ou 418-688-1211 poste 247

Un grand merci !
Au cours de la fin de semaine du 9 juin dernier, vous, paroissiens et
paroissiennes, m’avez manifesté votre reconnaissance pour mes 3 années de
ministère dans la paroisse.
À regarder de plus près, j’ai plutôt eu l’impression de recevoir davantage en
servant parmi vous grâce aux prières, aux témoignages de vie engagée, à votre
indulgence et même aux taquineries. Je tiens à saluer d’une manière toute
spéciale les membres de l’équipe pastorale avec qui j’ai œuvré de plus près et
le personnel (secrétaires et sacristains) qui ont rendu mon travail plus facile.
Grâce à vous tous, j’ai grandi pour mieux servir l’Église.
Loué soit Dieu ! Paix à vous!
Michel Poitras, prêtre
Retraite dans la vie – Montmartre – lun. 24 au vend. 28 juin - 19h30-21h00
« Dieu a tellement aimé le monde… Jn 3, 16 »
À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, le Montmartre de Québec vous invite à
une retraite dans la vie du 24 au 28 juin de 19h30 à 21h00. Le prédicateur invité
est père Lucian Dînca, a.a, professeur à l’Université de Bucarest en Roumanie.
Jésus Christ, dans le dialogue nocturne avec Nicodème, parle de l’amour de
Dieu manifesté à l’humanité dans le don total de son fils. Centre Culture et Foi,
1669 chemin St-Louis, Québec. Sans réservation. Stationnement gratuit. Info
Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357, poste 203.
24h d’adoration Vend. 28 juin – sam. 29 juin 11h - Maison du Renouveau –
Venez adorer dans un climat de calme et de sérénité, pour souligner le début du
temps des vacances, afin de donner une place au Seigneur malgré les
occupations et le beau temps. Adoration du vendredi 28 juin 11h au samedi 29
juin 11h, suivie d’une messe le samedi 29 juin à 11h dans notre chapelle.
Vous pouvez également appeler pour réserver une plage horaire d’une heure
ou plus, le jour ou la nuit, au 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com.
Messe du 411e anniversaire de la fondation de Québec -3 juillet 2019
Vous êtes invités à la célébration eucharistique du 411e anniversaire de la
fondation de Québec, mercredi 3 juillet à 10h en la Basilique-cathédrale. La
messe sera présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Bienvenue!
Fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel – Mardi 16 juillet
Cap de la Madeleine
Cachés dans l’Esprit Saint avec la Vierge Marie
Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et venez
célébrer la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le
mardi 16 juillet, au sanctuaire marial du Cap-de-laMadeleine.
AU PROGRAMME:
messe solennelle à 10h30; pique-nique sur le terrain du
sanctuaire; chapelet médité suivi d’un entretien par le
père Laurent-Marie ocd ou, pour les enfants d’âge
scolaire, d’un enseignement adapté par le père AngeMarie ocd.
Transport en autobus disponible.
Informations : Richard LeVasseur ocds (418) 914-2206
Retraite de 5 jours à la Maison du Renouveau – 21 au 26 juillet
« L’aventure inspirée du Cantique des cantiques », avec l’abbé Christian
Beaulieu, ispx, du dimanche 21 juillet, 20h00, au vendredi 26 juillet, 13h00
« Ouvre-moi! Attire-moi! Reviens! Écoute! Suis-moi! Entraîne-moi! Courons!
Fais-moi porter du fruit… »
Cette retraite se déroulera en silence pour favoriser l’intériorité.
Coût: $350.00 / personne interne - $275.00 / personne externe
Accueil à 19h00 et début de la retraite à 20h00
Apportez votre ventilateur
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Maison du Renouveau, 870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS)

Les sportifs donnent leur cent dix pour cent. Des
passionnés
du
domaine
artistique
ou
professionnel se donnent corps et âme. Des
parents donnent tout ce qu’ils ont pour le bienêtre de leur enfant. Le Christ lui, donne sa vie : Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. En effet, faire
mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un
Dieu qui fait toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité
et qui nous invite à faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui
donne son corps et son sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son
sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont
invités à faire de même en mémoire de Lui.
C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le
Faites cela en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être,
de toute son expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour
guérir toutes les blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le
visage d’amour de Dieu son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi
s’adresse à toute l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est
toute l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la présence dans
l’absence et qui reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de cette
présence à actualiser dans le monde d’aujourd’hui.
Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois
tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée
vers un monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les
forces vives d’un milieu. C’est la messe sur le monde de Teilhard de Chardin,
c’est la messe au cœur du monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du
pain et du vin, fruits de la terre et du travail humain.
En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissionsnous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie.
Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps
du Christ. C’est même plus que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corpsdu-Christ pour la vie du monde.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Ce que fit le Seigneur à la Cène, il ordonna qu’en sa
mémoire nous le fassions après lui. (Strophe du Lauda Sion)
Pensée de la semaine : Accorde, Seigneur, à tous ceux qui vont partager ce
pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps,
pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange
de ta gloire.
Prière eucharistique IV
La Corporation du Patrimoine et du Tourisme Religieux de Québec
cessera ses activités le 30 juin 2019
La Corporation du Patrimoine et du Tourisme Religieux de Québec (CPTRQ) a
le regret de vous annoncer sa fermeture imminente, et cessera définitivement
ses activités le 30 juin 2019 après plus de 30 ans de services.
Malgré nombre d’efforts, le financement était un défi permanent. Il était devenu
impossible d’offrir des activités renouvelées de qualité aux divers groupes de
touristes et de pèlerins, de développer et de prospérer, ainsi que de maintenir
des services aux membres. Nous avons donc entamé, depuis l’assemblée
générale du 14 mars 2019, la liquidation de l’organisation. Nous avons toujours
à cœur la préservation, la valorisation, la transmission et l’interprétation de notre
patrimoine religieux immatériel. Nous espérons sincèrement que la mission
nous survivra et que le public pourra à nouveau profiter de l’interprétation
nécessaire à la compréhension de ces lieux qui font vibrer par leur beauté, leur
histoire, leur spiritualité, leur curiosité et leur sentiment appartenance.
Nous vous remercions de votre compréhension et pour la confiance témoignée
au fil des ans. Cordialement,
La Corporation du Patrimoine et du Tourisme Religieux de Québec
http://www.patrimoine-religieux.com

