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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
SAMEDI
8 mars
Église STC 16 h 00 André Morin / Martine et Robert Gravel
DIMANCHE 9 mars
Église STC 9 h 30
Église STM 11 h 00

LUNDI
Église STC

Simon Pléchaty / Maryelle C. Gaudreau
Rolande Leblanc Landry / Zita et Jean-Guy Léonard

10 mars
16 h 00 Aux intentions des paroissiens / Le curé

MARDI
11 mars
Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Maria Luisa Placias / Sa sœur Pilar Placias
Église STM

16 h 00

Marie Lebrasseur / Zita et Jean-Guy Léonard

MERCREDI 12 mars
Église STC 16 h 00 Denyse Désilets Boissinot / Yolande Robitaille
JEUDI
Église STM

13 mars
16 h 00 Marie Morrissette / Quête aux funérailles

VENDREDI
Église STC

14 mars
16 h 00 Cécile Carignan / Carole Michaud

DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SAMEDI
15 mars
Église STC 16 h 00 Monique Marois / Messe anniversaire
DIMANCHE 16 mars
Église STC 9 h 30
Camille Larouche (bébé) / Anne O’Neill et
Gilbert Lemay
Église STM 11 h 00 Suzanne Pratte / Lucie Bigué (Delphine Verge)

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
1er ET 2 MARS 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :

740,75 $

Quête dominicale

500,85 $

St-Michel-de-Sillery :

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!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
StC

Marguerite Blagdon, décédée le 27 février 2014, à l’âge de
78 ans. Elle était l’épouse de Jacques Charland. Les funérailles ont
eu lieu le 8 mars 2014, à 11 heures.
Émilien Vachon, décédé le 3 mars 2014, à l’âge de 76 ans. Il était
l’époux de Pierrette Ferland. Les funérailles auront lieu le 15 mars
2014, à 11 heures. La famille recevra les condoléances 1 h 30
avant la célébration.
Rita Labbé, décédée le 22 février 2014, à l’âge de 91 ans. Elle
était l’épouse de feu Philibert de la Rosebil. Les funérailles auront
lieu le 15 mars 2014 à 14 heures. La famille recevra les
condoléances une heure avant la célébration.

CORRECTIF :
Bertrand Huot, père mariste, décédé le 21 février 2014. Les funérailles
ont eu lieu le 1er mars 2014, à 14 heures.
Une erreur a été faite sur le feuillet de la semaine dernière. Le nom
du défunt aurait dû se lire Bertrand Huot et non Jean-Yves
Leblanc.
Nos excuses sincères au père Jean-Yves Leblanc ainsi qu’aux
familles.

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

CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) a reçu à sa collecte mensuelle du 2 mars 2014 le montant de
465,50$
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

QUÊTE « AUMÔNE DU CARÊME » (Du 5 mars au 20 avril 2014)
Il y a des enveloppes disponibles près des portes pour l’Aumône du Carême.
Dimanche prochain, le 9 mars, les enveloppes seront dans les bancs.
MERCI BEAUCOUP! Vos dons font la différence.

EXPOSITION « TRÉSORS DE L'ÉGLISE
SAINT-CHARLES-GARNIER »
Une exposition organisée par l'Arrondissement Sainte-Foy--Sillery-Cap-Rouge avec la collaboration de la fabrique, sur les « Trésors de
l'église Saint-Charles-Garnier » se tient présentement à la Villa
Bagatelle, 1563 chemin Saint-Louis, jusqu'au 18 mai 2014.
L'exposition présente des sculptures des ateliers de Jean-Julien
Bourgault et de René Thibault, un tableau d'Eugène Hamel, des objets et
ornements d'église, des stations du Chemin de Croix, des photos des
vitraux de la Maison Rault et des mosaïques de Walter del Mistro, ainsi
que des photos des émaux de Jean-Jacques Spénard, des documents et
photos sur la construction de l'église et autres moments de l'histoire de la
paroisse. Les heures de visite sont de 13 h à 17 h, du mercredi au
dimanche. Les 23, et 30 mars, les 6 et 13 avril, des visites de l'exposition
et de l'église auront lieu, Mme Claude Corriveau, commissaire de
l'exposition, les commentera. L'entrée est libre, cependant pour les
visites commentées, prière de réserver au no 418 654-0259. D'autres
visites commentées par des bénévoles auront lieu les 8 et 15 mai, prière
de réserver au no 418 681-8191.

CONCERT D’HIVER - CAMP MUSICAL DINA BÉLANGER
Venez entendre la vingtaine d’adolescents du camp musical Dina Bélanger
et leurs animateurs-musiciens (l’abbé Martin Lagacé, Jordan Clayton,
Catherine Daigle et Davy Patrice) dans un récital d’œuvres principalement
classiques de compositeurs comme Vivaldi, Telemann et Bach et qui ont été
préparées pendant le camp d’été 2013. Ce concert aura lieu le samedi 15
mars à 19 h 30 au sous-sol de l’Église St-Charles-Garnier. Ce sera aussi
l’occasion de faire la promotion du troisième camp musical Dina Bélanger
qui aura lieu du 1er au 10 août 2014. Entrée gratuite !
Union de prière et de mission,
JORDAN CLAYTON, missionnaire laïc - CCO Québec

MOT DU CURÉ

AU SECOURS DU CARDINAL
C'était la dernière course de canot à glace de la saison, et notre
équipe concourrait vaillamment une fois de plus, mais sans le P. Alex ni
moi car nous accompagnions la Fin de semaine Jeunes. C'était aussi la
fin de semaine de l'accueil de notre nouveau cardinal et Radio-Canada
était là pour faire un sujet questionnant la capacité de ce dernier à
relever la foi au Québec. Je ne sais comment, ils en sont venus à faire un
lien avec notre équipe paroissiale de canot et sont donc venus filmer le
départ du « Grand Défi ». Nos canotiers aguerris aux glaces n'ont pas
redouté les questions des journalistes et ont fait un beau témoignage sur
le lien entre foi et sport. Ce qui donne, au final dans le reportage, un bon
coup de pouce au Cardinal face à un Alain Crevier pessimiste qui ne
semble pas y croire.

« Ne jamais lâcher le canot ». Je ne sais si le canot à glace est la
réponse au relèvement de la foi au Québec (en tout cas c'est le lien qu'a
semblé faire Radio-Canada), mais c'est vrai que c'est une règle du canot
à glace : « ne jamais lâcher le canot ». Car le canot, c'est l'habitacle qui
te lie à ton équipe : en dehors tu es isolé et tu ne peux rien faire (et
lorsque la glace cède sous tes pas ou que tu pars à la dérive sur une
glace, c'est bien le canot qui vient à ta rescousse). J'avoue avoir
bénéficié souvent du secours du canot, mais je ne m'attendais pas qu'il
puisse venir en aide aussi, même indirectement, à notre cardinal (qui,
d’ailleurs, m'a fait promettre de ne jamais le faire monter à bord).
La barque de l’Église. Mais cela rejoint une image traditionnelle des
Pères de l'Église : la barque dans les épisodes bibliques du Nouveau
Testament figure l'Église. De même que le canot te permet de traverser
la marée de glace, ou la barque de traverser la tempête sur le lac de
Génésareth, de même c'est l'Église qui te permet de traverser les
péripéties de l'Histoire ou celles de ton histoire. C'est bon de se le redire
quand on te demande si tu es l'homme de la situation et si tu seras
capable de faire face à tous les défis qui t'attendent. Si tu restes
accroché au bateau, dont la capitaine est le Christ, tu traverseras toutes
les épreuves. Alors en ce début de carême, restons chacun attaché à
l'Église, uni à notre communauté chrétienne, et nous n'aurons rien à
craindre.
Abbé Brice Petitjean+

