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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER ET À ST-MICHEL
DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
10 août
St-Charles 16 h 00
St-Michel
MARIAGE 15 h 00
MARIAGE 17 h 00
DIMANCHE 11 août
St-Charles 9 h 30
St-Michel 11 h

Albert et Germaine Morissette

Céline et Clément Dion

Nicolas BOUZI et Justine AUDY
Maxime CÔTÉ et Chrystine RICARD
Georges Lafrance
Gabriel Lacroix

Sa fille Louise
Son épouse Rita Audet et ses enfants

LUNDI
12 août
Férie
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00
Suzanne Boivin Chalifour

Ses filles et son époux

MARDI
St-Michel

Le curé

13 août
16 h 00

Férie
Aux intentions des paroissiens

MERCREDI 14 août
Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00
Suzanne Boivin Chalifour
Ses filles et son époux
JEUDI
St-Michel

15 août
16 h 00

Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
Yvonne Genest
Bernard Larochelle

VENDREDI 16 août
Férie
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00
Suzanne Boivin Chalifour

Ses filles et son époux

VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
17 août
St-Charles 16 h 00

Suzanne Boivin Chalifour

DIMANCHE 18 août
St-Charles 9 h 30
St-Michel 11 h

Maurice Chalifour
Gaston Michaud

Ses filles et son époux

Lilia et Picard Marceau
Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS DU :
Du 3 et 4 août
Quêtes dominicales - Part de Dieu :
Quête dominicale

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

562,50 $
447,70 $

________________________________________

Quêtes des célébrations : 6 et 7 juillet; 13 et 14 juillet; 20 et 21 juillet
et 27 et 28 juillet :
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier : 2140,25 $
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery : 1497,95 $
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 RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
CHALIFOUR, Maurice, décédé le 3 juillet, à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de
Pauline Drolet. Les funérailles ont eu lieu le 6 juillet à 11 heures.
POULIOT, Gemma, décédée le 7 juillet, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse
de Jean Guérard. Les funérailles ont eu lieu le 13 juillet à 11 heures.
DARVEAU, Jacques, décédé le 12 juillet, à l'âge de 85 ans. Les funérailles ont
eu lieu le 18 juillet à 14 heures.
GRENON, Gisèle, décédée le 11 juillet, à l'âge de 64 ans. Elle était l'épouse
de Réjean St-Laurent. Les funérailles ont eu lieu le 19 juillet à 14 heures.
LACHANCE, Jean-Robert, décédé le 19 juillet, à l'âge de 98 ans. Les
funérailles ont eu lieu le 29 juillet à 14 heures.
ROY, Céline, décédée le 24 juillet, à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de
Roch-Émile Lachance. Les funérailles ont eu lieu le 3 août à 11 heures.
PLÉCHATY, Simon, décédé le 7 juillet, à l'âge de55 ans. Les funérailles ont
eu lieu le 7 août à 14 heures.
MATTE, David, décédé le 27 juillet, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de
Françoise Bélanger. Les funérailles ont eu lieu le 9 août à 14 heures.
-de-Bordeaux, décédée le
StM PURCELL, Thérèse
21 juillet
ation a eu lieu en notre cimetière le 25 juillet.
LEFEBVRE, Jean, décédé le 6 juin
juillet.
LEBEL, Yolande, décédée le 26 juillet
lieu en notre cimetière le 31 juillet.
BRUNET, Jocelyne, décédée le 25 juillet
juillet.
RANCOURT, Hélène, décédée le 25 juillet
eu lieu en notre cimetière le 30 juillet.
CANTIN, Éric, décédée le 18 juillet
en notre cimetière le 6 août.
JOBIN, Marie, décédée le 2 août
nérailles ont eu lieu
le 6 août à 11 heures.
LECLERC, Pierrette, décédée le 1 er août
de feu Paul Simard. Les funérailles ont eu lieu le 7 août à 11 heures suivies de
StC

À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies

CAPITATION/SOUSCRIPTION 2013

Nous sommes reconnaissants aux personnes qui ont participé à la souscription
annuelle pour la paroisse.
Vous êtes peut-être parmi ceux et celles qui ont oublié de poser ce geste si

HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
MESSES EN SEMAINE :
Lundi, mercredi, vendredi
16 heures - Chapelle St-Alphonse (St-Charles)
Mardi, jeudi
16 heures - Église St-Michel
PRESBYTÈRE : (voir ci-dessous le changement pour la paroisse de St-Michel)
StC : du 22 juillet au 16 août :13 h à 16 h; du 19 août au 13 septembre : 9 h à 13 h.
StM : *lundi au vendredi, 9 h à 13 h pour le mois d'août
(*l'horaire régulier reprend à compter du 3 septembre 2013.)

Avis à tous

accessible au public durant toute la période estivale. Ce sera al
jours de la semaine. Deux guides-interprètes, engagés grâce aux subventions
de la
paroisse Saint-Michel et de son église unique. Ils vous feront également partager
toute la richesse de son patrimoine architectural, artistique et paysager.

Du lundi au vendredi de :
Samedi et dimanche de :

9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00
9 h 00 à 11 h 00 et de 12 h 00 à 18 h 00
Bienvenue!

À VOTRE SERVICE
Martin Lagacé, à titre de vicaire, deux jours par semaine dans nos deux
par
-Thomas
. Il entrera en fonction
au début de septembre.
pastorale, particulièrement affectée à la formation

accompagner à titre de prêtre-administrateur à raison de deux jours et demi par
semaine.
Vous savez que nous sommes en processus de regroupement des forces
paroissiales avec les communautés voisines de Saint-Sacrement et de SaintThomasir nos
forces et nos ressources pour contrer la diminution de la pratique religieuse,
ffrir les services
appropriés.
Pour continuer notre mission pastorale, votre collaboration et contribution
Ensemble pour la mission à la suite du Christ!

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Jeudi, le 15 août

la gloire de la Vierge Marie.

«
de la part du Seigneur. »
Dieu et trouver notre fierté à accomplir humblement sa volonté!

POSSÉ
«
Paul.

ÈRE
», nous rappelle Saint

En cette année de la foi, laissons-nous interroger sur notre foi. Si notre foi
ne change rien à notre vie et ne produit p
et visibles,
elle est belle et bien morte nous dirait Saint Jacques. Quels en sont les
fruits ?
Bonne semaine !
Denis Cadrin

