Bulletin no 05

SEMAINE DU 1er FÉVRIER 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
Église STC

31 janv.
16 h 30 Adrien et Carole Guay / Jeannine et les enfants

DIMANCHE 1er fév.
Église STC 9 h 30
Église STM 11 h 00
LUNDI

Jacques Marquis / Messe anniversaire
Familles Lemieux / Pauline et Paul Reny

2 février Présentation du Seigneur au temple

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 00 Fernande Lapointe Létourneau / Gisèle Benoît
MARDI

3 février Férie

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30 Eugène et Léda Robitaille / Yolande et
André Robitaille
MERCREDI 4 février Férie
Église STM 16 h 30 Roland Babin / Zita et Jean-Guy Léonard
JEUDI

5 février Sainte Agathe, vierge et martyre

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30 Alexis Morency / Mireille et Pierrette Pelletier
VENDREDI

6 février Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs

Église STM

16 h 30

André Laurin / Anne-Marie Hardy

CINQIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
Église STC

7 février
16 h 30 Rose-Alma Demers / Messe anniversaire

DIMANCHE 8 février
Église STC

9 h 30

Clément Dion / Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Émile Bergeron / Claude et Lucia Bergeron

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU : 24 et 25 janv.

Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

511,50 $
464,60 $

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!
QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) tiendra sa collecte mensuelle le 1er février 2015.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!

BAPTISÉ EN JÉSUS À ST-MICHEL-DE-SILLERY
LE 1er FÉVRIER 2014 – 12 h 30
 Antoine, fils de Fabrice Mac-Way et de Dominique Caron-Dorval

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
La NUIT D’ADORATION, la veille du premier vendredi du mois de
février se fera à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église SaintCharles-Garnier, 1215 avenue du Chanoine-Morel, Québec.
Du jeudi 5 février 17 heures au vendredi 6 février 7 heures (a.m.).
La nuit d’adoration sera suivie de la MESSE du Sacré-Cœur pour le
premier vendredi du mois à l’église SAINT-THOMAS-D'AQUIN le
6 février à 9 heures (a.m.).

EXPOSITION DU ST-SACREMENT ET CONFESSIONS
(Saint-Charles-Garnier)
Prenez note qu’il n’y aura pas d’exposition du St-Sacrement avant la
messe ni de confession après la célébration du 10 février.

ADORATION
(Saint-Michel-de-Sillery)
Prenez note qu’il n’y aura pas d’adoration après la messe du 13 février.
REÇUS DE CHARITÉ
ST-MICHEL-DE-SILLERY ET ST-CHARLES-GARNIER
Veuillez prendre note que tous les reçus pour fin d’impôt 2014 ont été
émis. Ils sont placés par ordre de rues, autant pour St-Michel que pour
St-Charles-Garnier. Vous pouvez les récupérer aux heures de messes ou
aux heures de bureau.
Pour St-Michel, ils ont été placés à l’entrée (arrière) de l’église et pour
St-Charles-Garnier, ils sont placés à l’avant de l’église du côté Est.
LE PARVIS DE QUÉBEC VOUS INVITE À UNE SOIRÉE DE
RÉFLEXION :
« LE DÉSESPOIR DES JEUNES, COMMENT Y RÉPONDRE? »
« LES JEUNES EN DIFFICULTÉ PEUVENT-ILS S’EN SORTIR? »
Depuis des mois, le Pape François réitère son invitation à nous préoccuper des
« périphéries ».
Au cours de cette soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer des gens pour qui
ces « périphéries » font partie de leur quotidien. Ils nous expliqueront comment
et pourquoi ils ont compris que c’est là l’essentiel du message de l’Évangile.
Tout d’abord, avec vidéo à l’appui, les responsables du Piolet nous feront entrer
au cœur de leur aventure dont le but est de redonner un sens à la vie de
plusieurs jeunes.
Puis, M. Jean Lafrance, fondateur des Œuvres Jean Lafrance, nous
sensibilisera aux méthodes utilisées dans son organisation pour offrir des
services aux jeunes en difficulté.
Qu’avons-nous à apprendre de ces spécialistes des causes quasi désespérées?
Leur implication ne serait-elle pas une « parole forte » pour mieux saisir dans le
concret les « périphéries » de François et interpeller notre zone de confort?
Jeudi soir le 5 février 2015, à 19h30 à la porte 7, de l’Oratoire St-Joseph,
560 Chemin Ste-Foy, Québec
Contribution volontaire : 5 $

« De nos jours, on ne peut plus se fier à personne », me
lançait l’autre jour une jeune dame au sortir d’une rencontre
du conseil de pastorale. Il est vrai que nous nous
demandons souvent à qui nous référer dans un monde qui nous étouffe. Qui
peut éclairer nos pas dans le vide et l’ennui de nos existences?
Nous cherchons des points de repère sur la route de nos vies. Flottant dans les
demi-vérités et le clair-obscur, nous espérons voir apparaître un phare
lumineux. Sans doute avons-nous exploré de nombreux sentiers : les livres, les
voyages, les astrologues ou même les gourous de tout acabit. Mais nous
demeurons avec nos interrogations.
À maints égards, nous pouvons nous reconnaître dans le peuple d’Israël
découragé au désert. L’Écriture nous révèle que par la bouche de Moïse, le
Seigneur lui annonce la venue d’un grand prophète qui parlera en son nom. Cet
homme de Dieu, plein d’assurance et de force, c’est Jésus de Nazareth. Avec
lui, on ne peut se tromper.
Au début de sa vie publique, Jésus se rend à la synagogue de Capharnaüm. Il
propose un enseignement nouveau qui dérange mais qui fait autorité. Au-delà
des mots, il pose des gestes. En chassant un esprit mauvais du corps d’un
pauvre homme, il manifeste son pouvoir sur les forces du mal. On n’a jamais vu
ça! Il est vraiment fiable, puisqu’il est le Saint de Dieu.
Ici et maintenant, il importe de tourner notre regard vers le Christ Jésus. Il est
un maître de vie incomparable : ses paroles nous guident sur le chemin et son
action vient transformer nos vies. Peut-on refuser de marcher à la suite de
quelqu’un d’aussi digne de confiance?
Cette présence du Christ dans notre esprit et dans notre cœur ne fait pas
disparaître comme par enchantement les lourdeurs de l’existence. Il nous reste
toujours une part de liberté et de responsabilité à assumer. Cependant, avec le
Christ, nous comptons sur un appui solide, sur une parole éclairante et sur un
amour qui ne se dément jamais.
Gilles Leblanc

HORAIRE RÉGULIER DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

sta
stalph
sta
stalph
sta
rcj
stm
sta
stalph
sta
stm
sta
sta
stc
stc
sta
jazz
stm
sta

Messes
9 h 00
16 h 00
9 h 00
17 h 30
9 h 00
10 h 15
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
16 h 30
16 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h 00
19 h 00

Sacrement de la réconciliation
 mardi : 18 h à 19 h (Chapelle Saint-Alphonse)
 mercredi : 8 h 30 à 9 h (Saint-Thomas-d’Aquin)
 vendredi : 17 h à 18 h (Saint-Michel-de-Sillery)
 dimanche : 10 h à 10 h 30 et 18 h à 19 h
(Saint-Thomas-d’Aquin
Adoration
Saint-Thomas-d’Aquin
 lundi, mercredi, jeudi, vendredi (8 h à 9 h)
 dimanche (18 h à 19 h)
Chapelle Notre-Dame-de-Guadeloupe
 lundi au samedi : 9 h 30 à 10 h 30
 lundi au vendredi : 16 h à 19h
Saint-Michel-de-Sillery
 vendredi : 17h à 18h (après la messe de 16h30)
Saint-Charles-Garnier
 mardi : de 18h à 19h (après la messe de 17h30)
 Nuit d’adoration : la veille de chaque premier
vendredi du mois, de jeudi 17 h (après la messe de
16h30) à vendredi 7h.

sta : Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
rjc : Résidence Côté Jardins, 880 Av. Painchaud, Québec
stalph : Chapelle Saint-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier
stm : Paroisse Saint-Michel-de-Sillery, 1600, du Cardinal-Persico, Québec
stc : Paroisse Saint-Charles-Garnier, 1215, Av. du Chanoine-Morel, Québec
jazz : Les Résidences Jazz, 777, de Belmont, Québec

HORAIRE DES BUREAUX :
St-Charles-Garnier
St-Michel-de-Sillery
St-Thomas-d'Aquin

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi
De 8h30 h à 16h, du lundi au jeudi; de 8h30 à 13h30, le vendredi

