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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER ET À ST-MICHEL
VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
St-Charles

31 août
16 h 00

Gilles Côté

Son épouse et ses
enfants

DIMANCHE 1er sept.
St-Charles 9 h 30

Suzanne Boivin Chalifour

Ses filles et son
époux

St-Michel

Patrice Laporte

Gilles Laporte

11 h

LUNDI
2 sept.
Férie
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00

Aux intentions des
paroissiens

Le curé

MARDI

3 sept.

Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de

St-Michel

16 h 00

Les âmes du purgatoire

Anne-Marie Hardy

MERCREDI 4 sept.
Férie
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00
Gilles Côté

Son épouse et ses
enfants

JEUDI
St-Michel

La succession

5 sept.
16 h 00

Férie
Gilberte Couillard

VENDREDI 6 sept.
Férie
Chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
16 h 00

Roger Gosselin

Son épouse

VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
St-Charles

7 sept.
16 h 00

André Jolicoeur

Julie et les enfants

St-Michel
MARIAGE

17 h 00

Jérôme OUELLET et Andrée-Anne RIVARDHAMEL

DIMANCHE .8 sept.
St-Charles 9 h 30

Suzanne Boivin Chalifour

Ses filles et
son époux

St-Michel

Huguette Dionne

Messe anniversaire

11 h

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS DU :
Du 31 août et du 1er septembre
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

639,50 $
447,55 $

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.

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
LE 7 SEPTEMBRE 2013
Jérôme OUELLET, domicilié à Québec, fils de François Ouellet
StM
et de Denise Roy
Andrée-Anne Rivard Hamel,
17 heures domiciliée à Québec, fille de Daniel Hamel et de Michelle Rivard
TURS MARIÉS!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
StC

André Blais, décédé le 21
août
2013 à 12 h 30.
Anne-Marie Gourdeau,
ans.
e de Vincent Pouliot. Les funérailles ont eu lieu le 31
août 2013 à 11 heures.

StM

Marcella Hamel, décédée le 18
se de Magella Bolduc.
cimetière le 23 août.

90 ans. Elle était

À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi

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

BUREAUX : Veuillez noter que les bureaux seront fermés lundi le
2 septembre en raison du congé férié.
StC : du 19 août au 13 septembre : 9 h à 13 h. (*l'horaire régulier reprend
à compter du 16 septembre 2013.)

StM :

oraire régulier à compter du 3 septembre 2013.

-MICHEL
a
demeurer accessible au public.
ADORATION
Vous êtes cordialement invités à «
» et
Seigneur avec chapelet médité.
Date : Ce dimanche 8 septembre 2013
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-CharlesGarnier
Équipe des responsables : Hélène Jacques,
Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

paroisses pour différents projets en pastorale et aussi pour la présidence
de certaines célébrations en semaine et fin de semaine.
Sa tâche se précisera progressivement.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Différentes démarches de formation à la vie chrétienne sont offertes cette
année pour les familles et les jeunes qui veulent faire un cheminement de
foi.
La fin de semaine consacrée à la catéchèse sera une occasion privilégiée
Surveillez le feuillet paroissial et les informations sur le site des paroisses.

INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES
Dimanche prochain, il y aura une cueillette de noms des personnes de
tout âge pour différents services en paroisse.
Nous pensons à la catéchèse des jeunes et des adultes, à la visite des
acteurs et pas toujours les mêmes). Il y a des besoins aussi pour des
corvées ponctuelles comme la préparation et la distribution des
enveloppes de capitation, etc.

22e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Avec cette 22 semaine du temps ordinaire, la liturgie nous fait entrer
Luc. Avec lui, au fil des jours, nous
e

par sa parole et par ses actes, il fait retentir la Bonne Nouvelle du salut
que le Père lui a donné mission de nous transmettre. Luc nous fera
découvrir un Jésus en prière, soucieux des plus petits et des plus
-être encore plus laisser
Jésus nous accompagner sur nos chemins. Tout ce
Heureux sommesplus intime à chacun de nous que nous ne le sommes à nous-mêmes.
Frère André Barbeau

BONNE RENTRÉE!
passé pour la plupart. La vie reprend son cours normal avec son
quotidien habituel.
La liturgie de ce dimanche nous donne un sage conseil à mettre de
: savoir
écouter.
pas entendre ».
si dans tous les champs
les autres et porter des fruits respectables.
de la foi et des valeurs communautaires.
« Écoute Israël » retentit comme un refrain quotidien chez le peuple
choisi par Dieu.

les jours ou dans n
Retenons ce beau conseil de Ben Sirac : «
oreille qui écoute. »
Bonne semaine et bonne fête du travail!
Denis Cadrin, curé

