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Semaine du 5 janvier 2014

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
SAMEDI
Église STC

4 janv.
16 h 00

Jeannette L. Thomassin

Messe anniversaire

DIMANCHE 5 janv.
Église STC 9 h 30

Raymond Blouin

Membres Ass. Fabrique

Église STM

11 h 00

Pierrette Desrochers

Messe anniversaire

LUNDI
Église STC

6 janv.
16 h 00

Férie
Simon Pléchaty

MARDI
Église STM

7 janv.
16 h 00

Saint André Bessette, religieux
Marius Roy (10e ann.)
Sa famille

Maryelle C. Gaudreau

MERCREDI 8 janv.
Église STC 16 h 00

Férie
Fam. Joubert et Hardy

Anne-Marie Hardy

JEUDI
Église STM

9 janv.
16 h 00

Férie
Micheline Auger Lacroix

Fam. Édouard Lacroix

VENDREDI
Église STC

10 jan.
16 h 00

Férie
Victor Jobidon

Sa fille Line

BAPTÊME DU SEIGNEUR
SAMEDI
Église STC

11 janv.
16 h 00 Suzanne Boivin Chalifour Ses filles et son époux

DIMANCHE 12 janv.
Denise Filiatrault
Église STC 9 h 30
Église STM

11 h 00

Félixine Larochelle

Messe anniversaire
Messe anniversaire

À NOTER :

Il n’y aura pas de messe célébrée le mardi à 17 h 30 à la Chapelle
St Alphonse de la paroisse de St-Charles-Garnier les 7 et 14 janvier.
Cette célébration sera de retour à compter du 21 janvier 2014.

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
14 et 15 décembre 2013
(Quêtes : 21 et 22 déc. et 28 et 29 déc. : informations non
disponibles lors de l’impression du feuillet)

Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier : 1130,22 $
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery : 246,35 $
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!

CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) tiendra sa collecte mensuelle le 5 janvier 2014.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!

ADORATION
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Dimanche le 5 janvier 2014
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des responsables : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

À PROPOS DE NOS ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Le 15 décembre dernier, avait lieu notre assemblée de paroisse dans
chacune de nos communautés paroissiales. Le sujet principal était
l’élection des membres de l’Assemblée de fabrique en remplacement des
postes à combler.
 À Saint-Charles-Garnier
Ont été élus :
- Madame Louise Lafrance, pour un mandat de 3 ans ;
- Monsieur Édouard Martin, pour un mandant de 3 ans ;
- Monsieur Paul Robitaille, pour un mandat de 2 ans pour
compléter le mandat de monsieur Hughes Langlois.
Assermentation, dimanche 5 janvier, à la messe de 9 h 30
Remerciements à messieurs Gilbert Tardif, Robert Gravel et
Hugues Langlois pour leurs bons services durant les dernières
années.
 À Saint-Michel-de-Sillery
Ont été élus :
- Monsieur Daniel Thivierge, pour un mandat de 3 ans ;
- Monsieur Pierre Cantin, pour un mandat de 3 ans ;
- Monsieur Jacques Vallerand, pour un mandat d’un an, pour
compléter le mandat de monsieur François Drouin.
Assermentation, dimanche 5 janvier, à la messe de 11 heures
Remerciements à messieurs Édouard Lacroix et François Drouin
pour leurs bons services durant les dernières années.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent dans nos Assemblées de
fabrique et à tous ceux et celles qui les assistent dans leurs
responsabilités.

MÉNAGE À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER
En date du 8 décembre dernier, je demandais une « corvée ménage » à
l’église Saint-Charles-Garnier. Je tiens à remercier toutes les personnes
bénévoles qui se sont jointes à moi. Curieux hasard, nous étions
13 bénévoles le vendredi 13 à 13 heures. Tous les bancs de l’église, les
agenouilloirs, les confessionnaux, les calorifères, les autels latéraux ont
été lavés, toutes les boiseries du chœur ont été époussetées, même le
dessus de la chair a été faite, merci à Dominique qui a osé grimper
jusque-là! Ce fût une première que nous allons sans doute répéter, la
prochaine fois nous espérons être 26 (2 x 13)!!!!!
Un gros merci encore aux 13 bénévoles.
Helen Côté

PRIÈRE
Méditation devant une porte…
À l’heure où s’ouvre une porte neuve à Québec,
Tu frappes à la mienne.
À l’heure où sonne l’appel du cœur intérieur,
s’ouvre la contestation de la mémoire,
et la réaction du qu’en-dira-t-on.
À l’heure où tout est sombre
malgré la lumière du soleil et de la lune,
Tu invites à l’espérance et à la foi en Toi,
Porte vivante et vivifiante.
À l’heure du doute et de l’effort,
Tu nous parles de vérité du soi profond
et de l’amour qui nous fait vivre,
de passer d’une foi reçue à une foi vécue,
d’un évangile entendu à un évangile transformant
parce qu’accueilli comme parole et ouverture
à quelqu’un qui donne la vie et la force de passer
à travers tous les hivers et de renaître
au printemps de la résurrection et de l’été éternel.
Merci de nous aider à le vivre
et à Te dire oui à chaque jour. Amen.

REMERCIEMENTS
À vous toutes et tous qui avez participé aux célébrations liturgiques du
Temps des Fêtes et avez ainsi ajouté la dimension chrétienne à ces
festivités.
À tous les intervenants et intervenantes qui ont rehaussé la solennité de
nos célébrations : chorales, animateurs, animatrices, organistes, lecteurs,
lectrices, ministres de la communion, sacristains, etc.
Aux personnes qui ont fait les décorations et la crèche dans nos églises.
À tous ceux et celles qui ont permis le succès de nos rassemblements.
Merci beaucoup et de grand cœur !

SUIVRE L’ÉTOILE DE LA FOI
La recherche des Mages n’est pas restée vaine. L’étoile les a conduits
dans le rayonnement de la lumière venue en ce monde dans la personne
du Christ.
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie. »
Célébrer Noël devrait nous marquer durant toute l’année : Dieu vient vers
nous pour que nous marchions vers Lui et avec Lui.
Rendons grâce d’avoir vu se lever son étoile qui nous guide sur le chemin
de la foi.
Il souhaite nous voir avancer ensemble.
Heureuse semaine !
L’équipe pastorale
Par Denis Cadrin

