Bulletin no 09

SEMAINE DU 1er MARS 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
2e DIMANCHE DU CARÊME
SAMEDI
Église STC

28 fév.
16 h 30

Marguerite Blagdon / Messe anniversaire

DIMANCHE 1er mars
Église STC

9 h 30

André Jolicoeur / Julie et les enfants

Église STM

11 h 00

Candide Bradette / Quête aux funérailles

LUNDI

2 mars.

Férie

STC : Chapelle St-Alphonse

MARDI

16 h 00

Grégory Kervin / Lucie Bellemare et Jacques
Manseau

3 mars.

Férie

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30 Hélène Soucy-Coté / Pierre Coté
MERCREDI 4 mars.
Église STM 16 h 30

Férie
Suzanne Gaulin St-Cyr / Gaston St-Cyr

JEUDI

Férie

5 mars.

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30 Gilberte Dorval-Noreau / son fils Gilbert
VENDREDI
Église STM

6 mars.
16 h 30

Férie
Jacques Hardy / Anne-Marie Hardy

3e DIMANCHE DU CARÊME
SAMEDI
Église STC

7 mars.
16 h 30

Émilien Vachon / Messe anniversaire

DIMANCHE 8 mars
Église STC

9 h 30

Edgar Gilbert / Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Lucien Bernier / Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
CÉLÉBRATIONS DU : 14 et 15 février

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

551.25$
433.80$

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.

Nos remerciements pour votre générosité!

BAPTISÉS EN JÉSUS À ST-MICHEL-DE-SILLERY
LE 1er mars 2015 à 12 h 30
Liam, fils de Guillaume Noiseux-Lauzé et de Laurie-Anne Bashaw Boivin
Arnaud, fils de Guillaume Noiseux-Lauzé et d’Isabelle Dubé

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
StC

Jean Comtois, décédé le 10 février 2015 à l’âge de 79 ans. Il était
l’époux de Louise Proulx Ses funérailles ont eu lieu à St-Charles-Garnier
le 28 février à 14h.
À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies
et l’assurance de notre prière!

QUÊTE « AUMÔNE DU CARÊME » Du 18 février au 5 avril 2015
Il y a des enveloppes disponibles près des portes pour l’Aumône du Carême.
Dimanche prochain, le 22 février, les enveloppes seront dans les bancs.
MERCI BEAUCOUP! Vos dons font la différence.

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 mars 2015.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!

NUIT D’ADORATION
La NUIT D’ADORATION se fera la veille du premier vendredi du mois de mars
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier,
1215 avenue du Chanoine-Morel, Québec
Du jeudi 5 mars 17h au vendredi 6 mars 7h00 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 mars à 9h00 a.m.
SOYEZ LES BIENVENUS!

ANNONCES
6 mars
Collecte de sang de l’Église catholique de Québec
Cette année encore, l’Église catholique de Québec organise en collaboration
avec Héma-Québec une collecte de sang. Celle-ci aura lieu le vendredi
6 mars, au centre commercial Fleurs de Lys (552, boul. Wilfrid-Hamel), de 10 h
00 à 20 h 30. Participons nombreux et nombreuses, car voilà une belle
occasion qui nous est donnée, en ce début de carême, d’aider des frères et
sœurs à retrouver espoir en la vie.

8 mars
Reconnaissance pour la journée internationale des femmes
En ce dimanche du 8 mars, journée internationale des femmes, nous voulons
reconnaître l’apport important et généreux des femmes impliquées en Église et
dans notre société, à tous les niveaux, pour la vie des communautés
chrétiennes, pour la transmission de la foi, et tous les engagements qui
contribuent à humaniser notre société.
Merci à chacune pour votre dévouement et votre foi vivante et agissante.
Thérèse Duval, répondante diocésaine à la condition des femmes.

Il nous arrive constamment de nous regarder dans un miroir.
Pour se laver, se raser, se maquiller, observer ses rides, ses
lèvres, ses paupières, mettre de l’onguent, de la poudre,
esquisser un sourire, faire une grimace. Le visage est ce que les autres voient mais
que nous ne voyons pas. Chacun de nous se fait donc un masque et cherche à ne
laisser paraître que les sentiments qu’il veut. On dit en anglais : poker face. Visage
neutre, sans émotion. On dit des Orientaux qu’ils sourient toujours pour cacher leurs
secrets.
Dans certaines sociétés, certaines cultures, le visage est considéré si intime, si
personnel qu’il est interdit de prendre des photos. Les juifs avaient un culte aniconique,
sans icône, sans image. Toute représentation de Dieu était pour eux un sacrilège, une
idole. Nous, nous vivons dans une culture folle, une culture de paparazzi où toutes les
photos les plus intimes sont diffusées à l’infini. Culture de la star, de la pin-up.
Exhibitionnisme des ados qui projettent sur web-cam les coins les plus secrets de leur
corps.
Le récit de la transfiguration est un épisode exceptionnel de l’évangile. Les disciples
se demandent : mais qui donc est Jésus dans le fond? Ils voient pourtant son visage,
ses gestes, entendent son message. Ils sont devenus amis, eux et lui, et ils ont donc
accès à ce que l’on appelle l’intimité. Mais Jésus leur échappe encore. Alors sur la
montagne Jésus se transfigure. Son visage devient lumineux. Il devient parole,
langage, révélation. La voix dit : celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Chaque être humain est un mystère. Parfois un soir de fête ou de tristesse nous
découvrons le vrai visage de l’autre au-delà de ses masques et des personnages qu’il
joue. Aujourd’hui nous sommes invités à découvrir Jésus au-delà de tous les lieux
communs, de toutes les images que nous connaissons de lui. Il est le Fils bien-aimé.
Son visage est lumière et vie.
André Beauchamp

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

