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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER ET À ST-MICHEL
SAMEDI
16 février Premier dimanche du Carême
St-Charles 16 h 30
Messe anniversaire de Mme Libbie Des Roches Parent
St-Michel
Pas de célébration
DIMANCHE 17 février Premier dimanche du Carême
St-Charles 9 h 15
Messe anniversaire de Jean-Roch Gagnon
St-Michel 11 h 00
Messe anniversaire de Renée Rondeau
LUNDI
18 février Férie
St-Charles 16 h 15
Rose Lessard
St-Michel 7 h 30
François Ouellet

Francine Croteau
Françoise Tremblay

MARDI
19 février Férie
St-Charles 16 h 15
Blandine Corriveau
St-Michel 7 h 30
Parents défunts

Sa sœur Rhéa
Services diocésains

MERCREDI 20 février Férie
St-Charles 16 h 15
Intentions des paroissiens(nes) de StC
et StM
St-Michel 7 h 30
Gilberte Couillard

Le curé
La succession

JEUDI
21 février Férie
St-Charles 16 h 15
Sainte Rita
St-Michel 7 h 30
Famille de Philippe Béchard

Faveurs obtenues
François Béchard

VENDREDI 22 février Chaire de saint Pierre, apôtre
St-Charles 16 h 15
Suzanne Boivin Chalifour
St-Michel 7 h 30
Parents défunts

Ses filles et son époux
Gil et Andrée Fortier

SAMEDI
23 février Deuxième dimanche du Carême
St-Charles 16 h 00
Messe anniversaire de Fabienne Tousignant
St-Michel
Pas de célébration
DIMANCHE 24 février Deuxième dimanche du Carême
St-Charles 9 h 30
Joyce Villeneuve
Julie Jolicoeur
St-Michel 11 h 00
Messe anniversaire de Mme Germaine Robert

MODIFICATION À L’HORAIRE DES MESSES
À LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER
Lors de la rencontre du comité de liturgie des deux paroisses le 6 février dernier,
une modification à l’heure des messes à la paroisse Saint-Charles-Garnier a été
suggérée.
Messes dominicales : Samedi 16 heures au lieu de 16 h 30
Dimanche 9 h 30 au lieu de 9 h 15
En semaine :
Tous les jours 16 heures au lieu de 16 h 15
Horaire en vigueur à partir du samedi, le 23 février 2013, deuxième
dimanche du Carême
Comité de liturgie des deux paroisses
VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES SEMAINES DU :
9 et 10 février 2013
Part de

Capitation

Souscription

Dominicales Baptêmes Mariages Funérailles Dieu
(cumulatif) (cumulatif)
StC (2) 517,50 $ (--)
-- $ (--)
-- $ (--)
-- $ 166,25 $
-- $
-- $
(1)
(--)
(--)
(--)
StM
394,45 $
-- $
-- $
-- $
-2160 $
2565 $

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
StC PERRAS Yolande, décédée le 1er février 2013, à l’âge de 87 ans. Elle
était l’épouse de feu Claude Desmarteau. Les funérailles auront lieu le
23 février 2013 à 13 h 30.
StM BERGERON Jacques, décédé le 8 février 2013, à l’âge de 85 ans. Il était
l’époux de Mme Georgette Thériault. Les funérailles auront lieu le 23 février
à 14 heures. L’inhumation aura lieu en notre cimetière au printemps.
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 22 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!
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE SAINT-CHARLES-GARNIER
La prochaine réunion pour les membres de l’Assemblée de fabrique de
Saint-Charles-Garnier aura lieu le lundi 18 février 2013 à 19 h 15, au
presbytère de Saint-Charles-Garnier.

RAPPORT GUIGNOLÉE 2012
Nous tenons à remercier les bénévoles et les familles des paroisses St-Charles
Garnier et St-Michel qui ont participé à la guignolée du 2 décembre. Une
quarantaine d’entre vous ont répondu à notre appel afin de parcourir notre grand
territoire de nos deux paroisses. Un Merci particulier à M me Andrée Bélanger qui
généreusement accepté de superviser le déroulement de la guignolée à
St-Michel. Ensemble, nous avons réussi à amasser un montant global de ±
17 000 $, incluant les enveloppes distribuées aux absents lors de la guignolée.
Pour les paniers de Noël, nous avons distribué 77 caisses de nourriture et
43 caisses de produits divers dans 37 familles de nos deux paroisses. Merci à
tous ceux et celles qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à la collecte des
denrées. Merci à l’école St-Michel, Séminaires des Père Maristes, Couvent
Jésus-Marie et certains commerces et résidences de notre paroisse de nous
permettre d’installer des points de collecte.
Enfin au cours de l’année nous avons répondu à plus de 125 demandes d’aide
alimentaires, meubles, camp pour jeunes et autres. C’est grâce à votre
générosité que nous pouvons tendre ainsi la main à nos frères et sœurs de nos
paroisses.
Conférence St-Vincent de Paul St-Charles Garnier et Saint Michel de Sillery
_________________________________

Montants des quêtes de février

444,54 $

RECRUTEMENT « COURRIER DES JEUNES »
La Fondation Petits bonheurs d’école est à la recherche de bénévoles (femmes
et hommes) pour répondre aux lettres du Courrier des jeunes. Le Courrier est
une relation d’aide établie entre des adultes et des jeunes du primaire d’écoles
déterminées. L’inscription se terminera le 1 er mars 2013. Pour information ou
inscription, www.petitsbonheursdecole.com ou par téléphone au 418-664-1989.
Source: Louise Morissette
Fondation Petits bonheurs d’école (418 664-1989)

au Domaine Saint-Dominique
Le Domaine Saint-Dominique, (1045 Boul. René-Lévesque Ouest), résidence
pour personnes âgées (automnes, semi autonomes ou en perte d’autonomie)
est à la recherche de personnes bénévoles désireuses de faire don de leur
présence et de quelques heures de leur temps.
Si vous aimez les personnes âgées, désirez contribuer à leur qualité de vie et
leur apporter soutien, chaleur et écoute,
Si vous avez le goût de mettre à profit vos connaissances, habiletés, talents et
expériences diverses, contactez Mme Odette Lafrance, par téléphone
418 681-3561,
poste 646
ou
par
courriel :
olafrance@domaine-saint-dominique.com
Exemples des besoins : accompagnement aux activités spéciales, aux
rendez-vous médicaux, chauffeur pour accompagner aux rendez-vous, travaux
manuels, visites amicales, soutien aux activités régulières (bibliothèque, bingo,
scrabble, cartes, jeux de société, films, etc.) et bien d’autres.
(St-Charles-Garnier)

RETRAIT DES « SOUS NOIRS » (St-Michel-de-Sillery)

Si vous ne savez pas comment vous départir de vos sous noirs, nous vous
suggérons de les déposer dans un contenant à cet effet à l’arrière de l’église ou
au presbytère.
QUÊTES – AUMÔNE DU CARÊME
Il y aura quêtes pour aumône du carême du 13 février au 31 mars 2013.

LIVRET DU CARÊME
Vous retrouvez dans votre église un livret pour vous accompagner dans la prière
et la réflexion durant le temps du Carême. Il est offert au coût de 3 $

RETRAITE INTERPAROISSIALE
Les 4, 5 et 6 mars prochains, à l’église St-Sacrement,
animée par Mgr Gérald C. Lacroix, notre archevêque.
Thème : « Je sais en qui j’ai mis ma foi. » (2 TM. 1,12)

CARÊME 2013
Nous voici présentement dans le temps du Carême.
Un moment privilégié pour approfondir notre foi et puiser au cœur du mystère de
mort et résurrection du Christ.
VEUX-TU ME SUIVRE?
« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous. »
(Jn 13, 14-15)

Laissons-nous entraîner à la suite du Christ sur la voie du service, du partage,
du renoncement et de la prière.
BON CARÊME!
Votre équipe pastorale

