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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER
SAMEDI

26 janvier Troisième dimanche du temps ordinaire
16 h 30
Messe anniversaire de Antonine T. Allen

DIMANCHE

27 janvier Troisième dimanche du temps ordinaire
9 h 15
Georges Lafrance
Sa fille Louise Lafrance

LUNDI

28 janvier Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
André Bilodeau
16 h 15
(10e anniversaire de décès)
Son épouse et ses enfants

MARDI

29 janvier Férie
16 h 15
Suzanne Boivin Chalifour

MERCREDI

30 janvier Férie
16 h 15
Aux intentions des paroissiens
de St-Charles-Garnier et
St-Michel-de-Sillery
Claude Lessard, curé

JEUDI

31 janvier Saint Jean Bosco, prêtre
16 h 15
René Fortier

VENDREDI

1er février
16 h 15

Férie
Mme Cusson et Suzanne Babin Catherine Babin

SAMEDI

2 février
16 h 30

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Suzanne Rivard
Rhéa Drouin

DIMANCHE

3 février
9 h 15

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Suzanne et Charles Bolduc
Les enfants

Ses filles et son époux

Huguette et Claude Pouliot

CÉLÉBRATIONS À ST-MICHEL
SAMEDI

26 janvier Troisième dimanche du temps ordinaire
PAS DE CÉLÉBRATION

DIMANCHE

27 janvier Troisième dimanche du temps ordinaire
11 h 00
Messe anniversaire de M. Jean-François Côté

LUNDI
28 janvier Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
(A.M.) 7 h 30
Aux intentions des paroissiens
de St-Charles-Garnier et
St Michel-de-Sillry
Claude Lessard, curé
29 janvier Férie
MARDI
(A.M.) 7 h 30
Gilberte Couillard

La succession

MERCREDI 30 janvier Férie
(A.M.) 7 h 30
Denise Côté

Yvon

JEUDI

31 janvier Saint Jean Bosco, prêtre
(A.M.) 7 h 30
Famille de Philippe Béchard

VENDREDI 1er février
(A.M.) 7 h 30

Férie
France Simard

François Béchard
Céline Rivard

SAMEDI

2 février

Quatrième dimanche du temps ordinaire
PAS DE CÉLÉBRATION

DIMANCHE

3 février
11 h 00

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Messe anniversaire de Mme Nicole Bégin

VIE COMMUNAUTAIRE

VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES SEMAINES DU :
19 et 20 janvier 2013
ST-CHARLES-GARNIER

TOTAL

Dominicales : (2)
469,00 $

Baptêmes (--) :
-- $

Mariages (--) :
-- $

Part de Dieu :
30,00 $

Capitation :
-- $

Souscription
-- $

Funérailles (3) :
539,50 $
Capitation-so
uscription
(cumulatif) :

ST-MICHEL-DE-SILLERY
Dominicales : (1)
185,20 $

1 008,50 $
-- $

TOTAL
Baptêmes (--) :

-- $

Capitation :
250,00 $

Mariages (--) :
-- $

Funérailles (1)
830,85 $
Capitation-so
Souscription :
uscription
20,00 $
(cumulatif) :

1016,050 $
2440,00 $

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
DION Pierrette, décédée le 17 janvier 2013, à l’âge de 87 ans. Les funérailles ont eu
lieu le 26 janvier à 14 heures.
MARX Catherine, décédée le 19 janvier 2013, à l’âge de 53 ans. Elle était l’épouse
de M. Michel Noël. Les funérailles ont eu lieu le 26 janvier 2013 à 11 heures.

StC
StM

À ces familles, nos plus sincères sympathies et l’assurance de notre prière!

SAINT-CHARLES-GARNIER - MESSE
MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT,
VENDREDI 3 FÉVRIER PROCHAIN, À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER.
À 19 h 00 – chapelet, suivi de l’adoration et de la messe à 20 h 15
BIENVENUE À TOUS!
ENVELOPPES POUR OFFRANDE – 2013 (ST-MICHEL-DE-SILLERY)
Les enveloppes pour vos offrandes du dimanche sont maintenant disponibles à l’arrière
de l’église. Veuillez y inscrire votre numéro.
Pour les personnes qui désirent une série d’enveloppes pour la première fois, bien
vouloir inscrire vos coordonnées sur la feuille placée à cet effet.
Merci de votre précieuse collaboration!

SITE WEB – ST-CHARLES-GARNIER ET ST-MICHEL-DE-SILLERY
Le site web peut être rejoint par les adresses citées ci-dessous :
St-Charles-Garnier :
St-Michel-de-Sillery
http://paroisse-saint-charles-garnier.org
•

http://paroisse-saint-michel.org

Il s’agit d’un microsite. Le site sera développé au cours de l’année 2013.
Ce projet est fait conjointement avec les deux paroisses.

REÇUS D’IMPÔTS 2012 (SAINT-CHARLES-GARNIER)
Prenez note que tous les reçus d’impôts pour l’année 2012 ont été imprimés. Ils
sont maintenant disponibles sur l’Autel de Sainte-Anne. Ils sont placés par rues,
si vous le voulez, vous pouvez apporter ceux de vos voisins si vous croyez qu’ils
ne viendront pas les récupérer à l’une ou l’autre des messes. Merci encore pour
votre grande générosité.
REÇUS D’IMPÔTS 2012 (SAINT-MICHEL DE SILLERY)
Les reçus d’impôts pour l’année 2012 sont disponibles. Vous les trouverez à
l’arrière de l’église. Le classement est fait par le nom des rues. Tous les reçus
non réclamés seront postés à la mi-février.
Merci de votre collaboration !

COMMUNIQUÉ
http://www.vivreetaimer.com
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la
croissance de votre couple en utilisant une nouvelle technique de
communication entre vous.
Dates des prochains week-ends :
Région de Québec : 8, 9, 10 février 2013 ; 19, 20, 21 avril 2013
Information : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin : 418-878-0081
lucien.pellerin@videotron.ca
Région de Montréal : 15, 16, 17 mars 2013
Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889 juliemarcel@hotmail.com
(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un mois à l’avance)
PÈLERINAGE À ROME, MEDJUGORJE ET FATIMA
Le pèlerinage aura lieu du 4 mai au 20 mai 2013. Ce pèlerinage se révèle surtout un
véritable ressourcement sur le plan spirituel. Le coût par personne, basé sur occupation
double, est de 3253,56 $. Pour plus d’information appelez l’abbé Raymond Poulin au
418-833-7404 ou Isabelle au 1 800 463-6323 pour l’agence Nadeau et Rouleau. Site
internet : www.nadeau-rouleau.com
Visionner
le
diaporama
sur
le
site
internet
www.raymond-poulin.com sous l’onglet Medjugorje.

de

Raymond

Poulin :

« AU REVOIR... »
À la fin du mois de décembre 2012, un appel de Mgr Denis Grondin,
responsable des nominations aux divers ministères pastoraux, me parvenait. Un
moment d'échange avec moi m'était demandé afin de partager sur l'état de ma
santé et sur mon avenir comme prêtre.
Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Mgr Gaétan Proulx,
évêque auxiliaire et Mgr Grondin percevaient qu'il était temps que je prenne une
période d'arrêt dans l'exercice de mon ministère pour permettre à ma santé de
se refaire (ils avaient été mis au courant des angioplasties subies en octobre
dernier et en novembre. Ces interventions se situaient dans la continuité d'un
infarctus massif subi le 12 février 2001).
C'est ainsi que le 1er février prochain, je quitterai le ministère comme curé aux
paroisses de Saint-Charles et de Saint-Michel pour m'en aller dans un centre
spécialisé au service de communautés religieuses et du clergé où des soins
spirituels, physiques et d'accompagnements sont prodigués. Un autre pasteur
sera nommé pour assurer la succession de l'office de curé dans vos milieux... Il
a été entendu avec Mgr Lacroix que je ne reviendrai pas comme curé.
Après trois années et demie passées dans vos communautés chrétiennes de
Sillery, c'est avec déchirement que je me vois quitter ces milieux où j'ai vu se
déployer des baptisé(e)s soucieux du bien des paroisses, bien dans sa
dimension financière, dans sa dimension immobilière, dans sa dimension
pastorale, dans sa dimension caritative, dans sa dimension éducative de la foi,
dans son désir de faire place à de plus de gens possible, grands et petits, pour
le service de l'Église sise à Sillery.
Merci à tous ces bénévoles qui ont su donner de leur temps; merci d'avoir mis
vos talents au service de vos frères et de vos soeurs dans la foi; merci pour
toutes ces énergies dépensées qui ont servi à rendre nos moments de prière et
de célébration d'une belle piété et d'un saint recueillement. Merci de m'avoir
soutenu dans l'exercice de mon ministère.
Je me confie à votre prière afin que le Seigneur puisse continuer son œuvre en
moi: qu'Il me donne la santé pour que je puisse, au terme de ce temps de repos,
continuer de Le servir là où Il me demandera d'être: Il s'exprimera par la bouche
de mon Archevêque pour le plus grand bien de son Église et, aussi de son
serviteur. Je vous porte tous, toutes dans ma prière, demandant le meilleur pour
chacun, chacune d'entre vous,
Fraternellement, Claude Lessard, ptre
curé des paroisses de Saint-Charles et de Saint-Michel

