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SEMAINE DU 8 FÉVRIER 2015

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

7 fév.
16 h 30

Rose-Alma Demers / Messe anniversaire

DIMANCHE 8 fév.
Église STC

9 h 30

Clément Dion / Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Émile Bergeron / Claude et Lucia Bergeron

LUNDI

9 fév.

Férie

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 00 Famille McCann / Jeannette et Carmelle
MARDI

10 fév.

Sainte-Scholastique, vierge

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30 Jean Heppell / Messe anniversaire
MERCREDI 11 fév.
Église STM 16 h 30

Férie
Aux intentions des paroissiens / Le curé

JEUDI

Férie

12 fév.

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30 Claire Chevarie Fréchette / Famille Marcel
Fréchette
VENDREDI
Église STM

13 fév.
16 h 30

Férie
Violette et Andrée Costerre / Anne-Marie Hardy

SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
Église STC

14 fév.
16 h 30

Georgette B. Breton / Marc Breton et sa fille
Carole

DIMANCHE 15 fév.
Église STC

9 h 30

Sylvie Tardif / Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Fernande Cormier / Jean Biron

VIE COMMUNAUTAIRE
CÉLÉBRATIONS DU : 31janvier et 1er février

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

567,75 $
364,55 $

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.

Nos remerciements pour votre générosité!
QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) a reçu de sa collecte mensuelle, tenue le 4 janvier 2015, un
montant de 316,25 $.
Merci pour vos dons!

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.

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

Date : Dimanche le 15 février 2015
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Mercredi, 18 février 2015, chez les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices, se tiendra une journée de ressourcement. « Évangile et
conversion », sera le thème traité par l’abbé Gaston Vachon,
personne ressource.
Accueil à 9 h 30, au 131, rue des Dominicaines, à Beauport.
L’Eucharistie sera célébrée à 14 h. La journée se terminera à 15 h.
Cordiale bienvenue! Chacun, chacune apporte son dîner, breuvage
servi sur place. Pas d’inscription.
Pour informations : Fernande Pelletier 418 842-5401 ou 661-9221.

L’évangile de Marc ne dit rien de l’enfance de
Jésus. Tout va très vite dans cet évangile. Dès le
premier chapitre, Marc nous présente ce que les
commentateurs appellent la journée de Capharnaüm.
Après nous avoir dit que Jésus « vint en Galilée et y
proclamait l’Évangile de Dieu » (Mc 1,14), Marc
présente donc ce que pouvait être une journée-type
de Jésus. On y discerne trois éléments :
- il proclame l’Évangile,
- il guérit les malades et libère les possédés,
- il prie son Père dans le secret.

Pour résumer, on peut dire que la vie active de Jésus se résume en deux
mouvements : donner et recevoir. Dans la journée de Capharnaüm, Jésus se
donne beaucoup : il enseigne à la synagogue, il affronte le Malin et l’expulse, il
va à la maison de Pierre et y guérit la belle-mère de ce dernier. Puis voilà
qu’une foule de malades et de possédés se rassemblent et l’assaillent,
demandant son aide. Ouf, quelle journée! Et c’est la première d’un long
ministère.
On peut donc se poser la question : où Jésus trouvait-il la force de se donner
ainsi sans arrêt? Il la trouvait dans le temps qu’il prenait pour recevoir. Il
n’aurait pu donner s’il n’avait pris le temps de recevoir. Mais recevoir quoi?
Recevoir le goût et la joie de se donner, recevoir la force d’affronter les
incompréhensions et l’hostilité, recevoir le courage de reprendre chaque jour sa
mission. Et qui lui donnait tout cela? Son Père. C’est lui qu’il rencontre dans la
prière. Une prière personnelle, silencieuse, dans la solitude. Une prière où il se
‘branche’ sur la Présence aimante et puissante de celui qu’il aime et veut
révéler.
La prière de Jésus est tantôt action de grâce, tantôt demande de lumière dans
les décisions à prendre, tantôt appel à l’aide. Ainsi, il loue le Père pour les
‘petits’ qui accueillent l’Évangile (Lc 10,21) et pour le royaume à venir que
Dieu prépare à travers son ministère (Mc 14,23-25). Il prie le Père de le guider
dans le choix de ses apôtres (Lc 6,12-13). Enfin, il prie le Père lorsqu’il est
confronté à la souffrance et à la mort (Mc 14,32-39). Du creux de sa souffrance
et de son désarroi, Jésus va jusqu’au bout de la prière, là où elle n’est plus
qu’un cri sans parole, mais un cri vers quelqu’un et non vers le vide
(Mc 15,37).
Le Christ est notre maître de prière. Lui seul nous établit dans une relation
vraie et profonde avec le Père. Et du sein de cette relation, il nous apprend l’art
de donner et de recevoir. Tel est son secret.
Georges Madore, s.m.m.

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

