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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER ET À ST-MICHEL
DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
8 juin
St-Charles 16 h 00

Famille Laforest et Gravel

Martine et Robert Gravel

DIMANCHE 9 juin
St-Charles 9 h 30
St-Michel 11 h

Carmen Labranche Boucher
André Lemonde

Jean Labranche et famille
Messe anniversaire

LUNDI
10 juin
St-Michel 7 h 30
St-Charles 16 h

Férie
Gilberte Couillard
Raymond Ratté

La succession
La famille Dufour

MARDI
11 juin
St-Michel 7 h 30
St-Charles 16 h

Saint Barnabé
Famille de Philippe Béchard
Éric Beaudoin

François Béchard
Messe anniversaire

MERCREDI 12 juin
St-Michel 7 h 30
St-Charles 16 h

Férie
Isabelle Bernard
Aux intentions des paroissiens

Pauline et Paul Reny
Le curé

JEUDI
13 juin
St-Michel 7 h 30
St-Charles 16 h

Maurice Caouette
Saint Antoine

Simone Rodrigue Bécard
Faveurs obtenues

VENDREDI 14 juin
St-Michel 7 h 30
St-Charles 16 h

Férie
Huguette Jean
Suzanne Boivin Chalifour

Denise Archambault
Ses filles et son époux

ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
15 juin
St-Charles 16 h 00

Gilles Côté

Son épouse et ses enfants

DIMANCHE 16 juin
St-Charles 9 h 30
St-Michel 11 h

Marguerite Lessard
Michel Gendron

Messe anniversaire
Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS DU :
1er et 2 juin 2013
Quêtes dominicales - Part de Dieu :
Quête dominicale

St-Charles-Garnier :
St-Michel-de-Sillery :

635,50 $
520,00 $

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement.
Si vous voulez que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, s.v.p. veuillez
utiliser votre enveloppe de quête.

Merci beaucoup de toutes vos générosités.

ONT ÉTÉ BAPTISÉS(ES) EN JÉSUS
-MICHEL
8 juin, 16 h Sara,
9 juin, 14 h Olivia, fille de Dominic Simard et de Nancy Lapointe
Arnaud, fils de Daniel Philippon et de Catherine Fontaine Prévost
Henri-Louis, fils de Steve Bernier et de Anne-Sophie Letarte
Toutes nos félicitations aux heureux parents!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
StC ROBITAILLE, Thérèse,
funérailles ont eu lieu le 8 juin 2013, à 11 heures.
BRISSON, Pierre,
de Solange Tremblay. Les funérailles auront lieu le 22 juin 2013 à
14 heures.
StM ROY, Jacques-André, décédé le 3 juin 2013. Il
À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies

QUÊTE MISSIONNAIRE
Bienvenue à Madame Lucette Tanguay, bénévole à Secours Tiers-Monde, qui
gement au développement
Secours Tiers-Monde et nous
proposera de soutenir un projet de jardin communautaire en Haïti pour alimenter
les élèves de trois écoles à Camp- Perrin.
Merci de votre habituelle générosité!

RAPPORT FINANCIER PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER
Merci à Monsieur Hugues Langlois qui se rend disponible en fin de semaine pour
donner informations et explications sur le rapport financier 2012 mis à votre
disposition.

OPÉRATION CAPITATION
Un certain nombre de personnes ont répondu à la souscription annuelle pour
soutenir les services paroissiaux et entretenir notre beau patrimoine qui fait notre
fierté.
Merci à tous les bénévoles qui contribuent
fonctionnement de chacune des paroisses.

généreusement

au

bon

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Ce mercredi 16 juin,
église Saint-Charles-Garnier,
à 16 h 30 Cette activité sera précédée par une messe concélébrée présidée
par votre précédent curé
Les paroissiens, paroissiennes qui souhaitent se joindre au rassemblement
les bienvenus à la messe d

-Charles-Garnier.

N.B. Ce rassemblement se fait conjointement pour les deux paroisses en vue de
Bienvenue!

GRANDE FOIRE-EXPO PRINTANIÈRE À LA CLARTÉ-DIEU
La Clarté-Dieu tient en ce moment et ce, jusqu'au samedi 29 juin 2013, une
grande foire-expo à
-Jérôme, sis au 220, Grande Allée Est.
Entre autres, sont en montre : tableaux, sculptures, estampes, livres d'art et
d'artistes, volumes sur la spiritualité et autres sujets, pièces de céramique,
assiettes de collection, et articles décoratifs ou utilitaires variés. Amateurs
et collectionneurs d'art et simples consommateurs y font des trouvailles et les
curieux en ressortent comblés. Le détour en vaut la peine ! Et du même coup, le
visiteur ou la visiteuse marque son soutien financier à l'oeuvre de La ClartéDieu, qui poursuit depuis bientôt vingt ans, sa mission de créer des ponts entre
l'art et la foi dans le diocèse de Québec et au-delà.
e de l'espace Frère-Jérôme : du mardi au dimanche, de 13 h à
17 h. Information au 418 683-6825.

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
À partir du 24 juin,
des églises de notre rassemblement paroissial (St-Charles-Garnier et
St:
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi

16 heures - Chapelle St-Alphonse (St-Charles)
16 heures - Église St-Michel

Il est de plus en plus difficile de trouver des prêtres pour assurer toutes les
N.B. Suite à la réunion du Comité de liturgie du 5 juin dernier, il a été décidé de
faire la célébration de 16 heures en la chapelle StSt-Charles-Garnier les lundis, mercredis et vendredis, durant la période estivale
pour favoriser le rassemblement des participantes, participantes et profiter du
climatiseur.
Merci de votre compréhension.
Le Comité de liturgie

Un cortège funèbre se dirige vers le cimetière pour
arrive des milliers chaque jour. Dans le récit
évangélique de ce dimanche, la scène se passe dans le
village galiléen de Naïm, mais il se produira tout un
revirement de situation. Pour bien comprendre la portée
voir » le récit que Luc met sous nos yeux.
Il y a deux grandes foules qui se croisent : celle qui accompagne Jésus qui vient
a
Elle devait donc vivre,
avec son fils, sous le seuil de la pauvreté. Avec la mort de son fils unique en qui
elle mettait tous ses espoirs et qui pouvait subvenir à ses besoins
En effet, dans les sociétés
antiques, comme on ne reconnaissait pas à la femme le statut de personne au
sens du droit, celle-ci était donc destinée à vivre dans un rapport de
son mari. On devine les sentiments de cette femme privée désormais de tout
soutien : inquiétude, anxiété, détresse. On comprend ainsi pourquoi les
premières communautés chrétiennes ont mis en place une organisation pour le
soutien des veuves.
Mais voilà que Jésus, désigné par Luc comme le Seigneur, est saisi de pitié pour
la mère du jeune homme. La mort et la vie vont se rencontrer à travers les deux
fils uniques qui se croisent sur la route. Jésus, le Fils bien-aimé, fera jaillir la vie
en relevant le jeune homme de la mort pour le redonner à sa mère. Dans la
compassion de Jésus, on voit déjà poindre une première lueur de Pâques. La
lumière jaillira a

petit à petit dans les limites de notre vie terrestre.

Yves Guillemette, ptre
LE TEMPS ORDINAIRE!
Le point de convergence de toute liturgie chrétienne est la fête de Pâques et
elle reste le centre de toutes nos célébrations même si nous retrouvons le
quotidien dans ce que nous appelons le « temps ordinaire ».

chacune de nous.
Savons-nous le reconnaître?
Bonne semaine!
Votre équipe pastorale.

