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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
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

Messe anniversaire

Félixine Larochelle

Église STM

11 h 00

LUNDI
Église STC

13 janv. Férie
16 h 00 Aux int. des paroissiens

MARDI
Église STM

14 janv. Férie
16 h 00 Raymond Leblanc

Messe anniversaire

Le curé
Zita et Jean-Guy Léonard

MERCREDI 15 janv. Férie
Église STC 16 h 00 Léo Landry

Marcelle Pelletier

JEUDI
Église STM

16 janv. Férie
16 h 00 Parents et amis défunts

Marcelle Audet

VENDREDI
Église STC

17 jan.
16 h 00

Jeannine Robitaille

Saint Antoine, abbé
Marcel Robitaille

DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
18 janv.
Messe anniversaire
Église STC 16 h 00 Pierrette Dion
Église STM
Mariage 14 h 00 Gabriel GOSSELIN et Maude HAMEL
DIMANCHE 19 janv.
Église STC 9 h 30
Jacques Hardy
Église STM 11 h 00 Gilberte Couillard

Anne-Marie Hardy
La succession

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 le 14 janvier. Cette
célébration sera de retour à compter du 21 janvier 2014.

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
4 et 5 janvier 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :
er

Quêtes du 21 déc. au 1 janvier :

STC
5828,00 $

610,75 $
579,30 $
STM
4033,20 $

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 18 JANVIER 2014
StM
14 h

Gabriel GOSSELIN, domicilié à Québec, fils de Gilles
Gosselin et de Louise Bacque d’une part et de Maude
HAMEL, domiciliée à Québec, fille de Raymond Hamel et de
Danielle Paquet d’autre part.

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR AUX FUTURS MARIÉS!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
StC

Rémi Tétreault, décédé le 25 novembre 2013, à l’âge de 90 ans.
Il était l’époux d’Aline Loubert. Les funérailles ont eu lieu
le 14 décembre 2013.
Roland Levasseur, décédé le 25 décembre 2013, à l’âge de 89 ans.
Il était l’époux de Josette Plamondon. Les funérailles ont eu lieu
le 28 décembre 2013 à 14 heures.

StM

Jean Rivard, décédé le 3 janvier 2014, à l’âge de 87 ans. Il était
l’époux de Janine Raymond. Les funérailles ont eu lieu le 10 janvier à
14 heures.
Thérèse Beaulieu, décédée le 27 décembre 2013, à l’âge de 83 ans.
Elle était l’épouse de feu Pierre-Émile Dionne. Les funérailles ont eu
lieu le 11 janvier 2014, à 14 heures.
Nicolas Viel, décédé le 24 décembre 2013, à l’âge de 15 ans. Il était
le fils de Carl Viel et de Caroline La Rue. Les funérailles ont eu lieu
le 30 décembre 2013, à 14 heures.
André Gignac, décédé le 19 décembre 2013, à l’âge de 59 ans.
Il était le conjoint de Jocelyne Ménard. Les funérailles ont eu lieu
le 30 décembre 2013, à 11 heures.

À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies
et l’assurance de notre prière!

À L’ÉGLISE ST-MICHEL
Depuis la mi-décembre, vous retrouvez d’admirables tableaux
d’interprétation faisant mention de faits historiques marquants de la
paroisse ou d’œuvres d’art qui font notre fierté et qui mettent en valeur la
richesse de notre beau patrimoine religieux.

CONFÉRENCE SAINT-CHARLES-GARNIER
Nous tenons à remercier les bénévoles, les familles de la paroisse
St-Charles Garnier et St-Michel qui ont participé à nos activités du mois de
décembre dernier.
La participation de 52 bénévoles dont 44 marcheurs à la journée
Guignolée, nous a permis de ramasser pour les 2 paroisses un peu plus
de dix-sept-mille-dollars (17 000$). Un Merci particulier à Mme Andrée
Bélanger qui a supervisé l’équipe de St-Michel.
Pour les paniers de Noël, nous avons reçu 51 demandes comprenant
53 adultes et 4 enfants. Avec une équipe de 15 personnes, nous avons
confectionné et distribué 110 caisses de nourriture et 51 caisses de
produits divers. Merci de votre générosité et espérons œuvrer à nouveau
avec vous l’an prochain.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles. Vous souhaitez vous impliquer ou vous avez
des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous. Il nous fera
plaisir de répondre à votre appel.
Josée Maltais 418 688-6503

REMERCIEMENTS
Merci beaucoup pour toutes vos générosités durant la période des fêtes
et votre belle participation aux célébrations de Noël.
Merci de vos dons à la quête ou pour l’achat de fleurs dans l’une ou
l’autre des églises.
Merci à toutes les personnes qui ont apporté une collaboration spéciale.

ENVELOPPES POUR OFFRANDE – 2014
Les enveloppes pour vos offrandes sont maintenant disponibles à l’arrière
de l’église. Pour les personnes qui désirent obtenir un numéro pour
enregistrer leurs dons, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre
paroisse.
Merci de votre précieuse collaboration!

UNE PORTE SAINTE. POURQUOI ?
Des personnes m’ont fait part de leur questionnement sur la Porte Sainte à la
cathédrale de Québec. C’est quoi le rapport ?
Il faut dire que la demande de cette porte a été faite dans le cadre des Fêtes
du 350e de la paroisse Notre-Dame-de-Québec qui s’ouvraient le
8 décembre dernier pour une année de célébration et festivités. C’est la
première paroisse couvrant tout le territoire de l’Amérique du Nord à s’établir
au nord des colonies espagnoles. Toute une paroisse ! C’est la mère de
toutes nos paroisses sur ce grand territoire. C’est la porte d’entrée de la
religion chrétienne avec l’arrivée d’immigrants, beaucoup venus d’Europe, et
qui font partie de nos ancêtres pour plusieurs d’entre nous. Ils nous ont légué
l’héritage précieux de notre foi et de notre langue.
Une porte est signe d’accueil, d’ouverture, de passage pour entrer en intimité
avec quelqu’un. Nous avons entendu souvent le Pape Jean-Paul II
proclamer : « Ouvrer la porte au Christ Sauveur. N’ayez pas peur. »
Le Christ a dit « Je suis la porte qui conduit au chemin de la vie éternelle. »
Jn 10 « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez-lui pour souper, moi près de lui et lui
près de moi ». Apocalypse 3,20
Les difficultés peuvent obstruer la porte qui nous conduit à Jésus. La Parole
de Dieu nous ouvre l’accès à la rencontre avec le Christ. Franchir la porte,
passer d’un lieu à un autre exige un dérangement dans notre vie. La porte
signifie aussi l’acceptation de la conversion pour mieux accueillir et vivre le
message du Christ.
Nous sommes conviés à un pèlerinage aux sources de notre foi, auprès de
nos bienheureux missionnaires. Il y a des motifs d’action de grâce pour
notre histoire Sainte et aussi une invitation à assumer avec fierté et audace
l’héritage reçu.
Dimanche, le 23 février prochain, de 13 h 30 à 15 h 30, nos deux paroisses
sont invitées à se rendre dans ce lieu-phare de notre christianisme
diocésain. On vous en reparlera.
Denis Cadrin

LE BAPTÊME, QUELLE AVENTURE!
La fête du baptême de Jésus vient évoquer notre propre baptême. Nous
fêtons notre anniversaire, mais je n’ai pas entendu souvent quelqu’un
s’enthousiasmer de souligner l’événement de son baptême. Savons-nous
seulement quelle est la date de notre accueil dans la famille chrétienne?
Mon baptême me livre ce premier signe de l’amour de Dieu pour moi
personnellement. Il met Jésus sur mon chemin pour me guider, m’éclairer et
m’accompagner jusqu’à mon Dieu et Père. Mon baptême m’apprend à
regarder tout être humain comme un frère, une sœur à aimer. Il m’apprend à
être juste et fraternel et être ensemble le signe du Ressuscité au milieu de
Son Église.
Heureuse semaine!

Denis Cadrin

