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Semaine du 2 février 2014

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
SAMEDI
1er février
Église STC 16 h 00 Yolande Perras Desmarteau / Messe anniversaire
Église STM
Mariage 15 h 15 Alexandre POIRIER et Julie MADORE
DIMANCHE 2 février
Église STC 9 h 30
Georges Lafrance / Sa fille Louise
Église STM 11 h 00 Martial Asselin / Messe anniversaire
LUNDI
Église STC

3 février Férie
16 h 00 Aux intentions des paroissiens / Le curé

MARDI
4 février Férie
Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Jeannine Baillargeon Leclerc / Pauline St-Laurent
Église STM

16 h 00

Yves Turgeon / Famille Adélard Thomassin

MERCREDI 5 février Sainte Agathe, vierge et martyre
Église STC 16 h 00 Marc-Aurèle Paré / Son épouse
JEUDI
Église STM

6 février Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
16 h 00 Claire Chevarie / Famille Marcelle Fréchette

VENDREDI
Église STC

7 février Férie
16 h 00 Rollande Leblanc Landry / Myrtha et Gilbert Tardif

CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
8 février
Église STC 16 h 00 Rose Lessard / Francine et Ghislaine
DIMANCHE 9 fév.
Église STC 9 h 30
Église STM 11 h 00

André Chastenay / Céline et Clément Dion
Paul-Émile Vachon / Messe anniversaire
Jacques Bergeron / Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
25 et 26 janvier 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

641,50 $
482,80 $

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 2 février 2014.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!

A ÉTÉ RAPPELÉ AUPRÈS DU PÈRE
StC

Clément Dion, décédé le 28 janvier 2014, à l’âge de 68 ans.
Il était l’époux de Céline Morissette. Les funérailles auront eu lieu
le 8 février 2014 à 14 heures.
M. Dion a été, tout au cours de sa vie, un grand bénévole à la
paroisse pour différentes activités communautaires et auprès de de
la Saint-Vincent-de-Paul.

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

ABBÉ MICHEL FORTIN – MESSE 5e ANNIVERSAIRE
Le samedi 22 février 2014, à 16 heures, en l’église de Christ-Roi, à Lévis,
sera célébrée une messe (5e anniversaire de décès) pour l’abbé Michel
Fortin, autrefois curé de Christ-Roi, puis de Saint-Michel-de-Sillery et de
Saint-Charles Garnier.

ADORATION
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Dimanche le 2 février 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

REÇUS POUR IMPÔT
Les reçus de charité pour l’année 2013 ont été émis.
Pour faciliter la récupération de vos reçus, ces derniers ont été classés
par nom de rue et mis à votre disposition dans chacune des églises :
 À St-Charles-Garnier :
 À St-Michel :

sur la table à l’avant de l’église
à l’arrière de l’église.

Merci à tous ceux et celles qui ont généreusement donné au cours de
l’année 2013.

ENTRAIDE DES AÎNES DE SILLERY
L’Entraide des Aînés de Sillery est à la recherche de bénévoles pour
effectuer du transport pour les personnes âgées. Pour de plus amples
informations, veuillez nous contacter au 418 641-6665. Notre assemblée
générale se tiendra au centre communautaire Noël-Brulart, le 21 février
2014 à 18 heures. Si quelqu’un était intéressé à s’impliquer davantage,
vous pouvez poser votre candidature pour siéger sur le conseil
d’administration.

RETRAITE PAROISSIALE
À prévoir à votre agenda, la prochaine retraite paroissiale pour les quatre
paroisses de notre regroupement, les 7, 8 et 9 avril, à 19 h 30, à l’église
Saint-Charles-Garnier.
M. Jacques Gauthier sera la personne-ressource pour ce temps de
réflexions et de prières.

DIMANCHE DE LA CHANDELEUR, CE 2 FÉVRIER
Nous procéderons à la bénédiction des cierges au début de la
célébration, à l’arrière de l’église. Des cierges seront à votre disposition si
vous voulez vous en procurer.
Puissions-nous, à l’exemple de Siméon, reconnaître et accueillir le Christ
comme source de lumière et de réconfort.

PÉLERINAGE - PAROISSE-MÈRE DE NOTRE DIOCÈSE
Dans le cadre des fêtes du 350e de la paroisse Notre-Dame-de-Québec
et de l’ouverture de la Porte Sainte, nous vous offrons la possibilité de
vivre un pèlerinage en communion de Communautés (St-CharlesGarnier, St-Michel-de-Sillery, St-Sacrement et St-Thomas d’Aquin),
dimanche, le 23 février, de 13 h 30 à 16 h 30.
Nous encourageons le co-voiturage pour vous y rendre. Les lieux de
stationnement vous seront précisés plus tard.

SACREMENT DU PARDON
Ceux et celles qui désirent accueillir le sacrement du pardon peuvent le
faire avant ou après les célébrations eucharistiques en semaine et le
dimanche, ou sur demande en d’autres occasions.

2 FÉVRIER, JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE

JOIE D’UNE VIE « RÉPANDUE »
Aujourd’hui, beaucoup se montrent perplexes et s’interrogent : pourquoi
la vie consacrée ? Pourquoi embrasser ce genre de vie, alors qu’il y a
tant d’urgences, dans les domaines de la charité et de l’évangélisation
elle-même, auxquelles on peut aussi répondre sans se charger des
engagements particuliers de la vie consacrée ? La vie consacrée n’estelle pas une sorte de « gaspillage » d’énergie humaine utilisable suivant
les critères de l’efficacité pour un bien plus grand au profit de l’humanité
et de l’Église ?
Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur
Jésus, il paraît évident qu’il peut et doit être aimé d’un cœur sans
partage, que l’on peut lui consacrer toute sa vie et pas seulement
certains gestes, certains moments ou certaines activités. Le parfum
précieux versé comme pur acte d’amour, et donc en dehors de toute
considération « utilitaire », est signe d’une surabondance de gratuité, qui
s’exprime dans une vie dépensée pour aimer et pour servir le Seigneur,
pour se consacrer à sa personne et à son Corps mystique. Cette vie
« répandue » sans compter diffuse un parfum qui remplit toute la maison.
Aujourd’hui, non moins qu’hier, la maison de Dieu, l’Église, est ornée e
enrichie par la présence de la vie consacrée.
Jean-Paul II, Vita consecrata, no 104

SE PRÉSENTER AU TEMPLE
Marie et Joseph se rendent au temple pour présenter leur enfant à Dieu,
remercier pour sa venue et l’offrir pour qu’il remplisse bien sa mission.
Il se fait reconnaître déjà comme cette Lumière attendue pour apporter
libération et salut à tous ceux et celles qui veulent le suivre.
À chaque fois que nous nous présentons à l’église, notre Temple
d’aujourd’hui, nous venons illuminer notre vie de cette rencontre avec le
Christ, notre Lumière, pour remercier et trouver des forces pour mieux
accomplir notre mission à la suite du Christ.
Sa Parole est lumière sur notre route et son Pain de Vie nourriture pour
alimenter notre foi, notre espérance et notre amour.
Avons-nous vraiment les moyens de nous en priver?
HEUREUSE SEMAINE!

Denis Cadrin

