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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
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)

LUNDI
Église STC

17 mars Férie
16 h 00 Cécile Carignan / Andrée Badeau

MARDI
18 mars Férie
Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Marcel Lambert / Ghislaine et Paul Charest
Église STM

16 h 00

Jeanne Ruelland / Quête aux funérailles

MERCREDI 19 mars Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron
du Canada
Église STC 16 h 00 Famille Robitaille / Raymond Robitaille
JEUDI
Église STM

20 mars Férie
16 h 00 Aux intentions des paroissiens / Le curé

VENDREDI
Église STC

21 mars Férie
16 h 00 Jeannine Baillargeon Leclerc / Louise Baillargeon

TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SAMEDI
22 mars
Église STC 16 h 00 Rémi Lamarche / Louise Lafrance
DIMANCHE 23 mars
Hélène Boutin / Messe anniversaire
Église STC 9 h 30
Église STM 11 h 00 Michel Delisle / Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
8 ET 9 MARS 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :

547,25 $

Quête dominicale

447,05 $

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!

A ÉTÉ RAPPELÉE AUPRÈS DU PÈRE
StM

Mary Ann McAulay, décédée le 7 mars 2014, à l’âge de 79 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 15 mars 2014, à 11 heures.

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

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.
Dès dimanche 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.
JOURNÉE À LA CABANE À SUCRE, LE 9 AVRIL 2014
Le Club de l’âge cordial de Saint-Thomas-d’Aquin organise une partie de
sucre à l’érablière « Le Relais des pins » à Sainte-Famille de l’Île
d’Orléans le mercredi, 9 avril 2014. Le départ par autobus se fera de
l’église Saint-Thomas d’Aquin située à la jonction des rues Paradis et
Louis-Joliet, arrondissement Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, à 11 heures
et le retour s’effectuera au même endroit vers 16 h 30. Le coût, incluant
le repas, la tire, la musique, les taxes, le pourboire et le transport par
autobus, est de 25 $ pour les non membres et de 20 $ pour les membres;
cette activité est offerte à tous selon la disponibilité des places dans
l’autobus.
Pour des renseignements additionnels ou pour vous réserver votre place,
veuillez communiquer avec Jean-Marie Côté au 418 527-7829.

Pensée de la journée
La prière est une manière pour nous de gravir la montagne pour nous
rapprocher de Dieu et laisser son amour nous illuminer, surtout lorsque
nous vivons des heures sombres.

Pensée de la semaine
La transfiguration de Jésus annonce le scandale de la croix en même
temps qu’elle soutient l’espérance que la mort de Jésus est la brèche par
où l’amour de Dieu se révélera victorieux de toute mort.

MOT DU CURÉ

COUP DE POUCE … DU BON DIEU
Lundi dernier je rentre de ma journée de repos chez les Carmélites de
Tewksbury direction Stoneham, quand j'aperçois un piéton le long de la
chaussée. La journée avait beau être ensoleillée et la température audessus de zéro, il n'est pas si commun de voir des marcheurs sur une
chaussée quasi déserte... En passant le piéton, je m'aperçois qu'il
porte un bagage qui n'a pas l'air d'un sac à dos de randonneur. Et un
coup d’œil dans le rétroviseur me confirme qu’il ne marche pas pour le
fun. Que faire ? Je roule encore 500 mètres et finalement fais demi-tour,
ma conscience me poussant à en avoir le cœur net. En sens inverse je le
croise et je vois qu'il se retourne guettant d’éventuelles voitures. Je refais
demi-tour et lorsque j'arrive à sa hauteur il se met à faire du pouce : cette
fois c’est clair. Je m'arrête, une jeune femme me demande où je me
rends, je lui réponds à Québec. « Mais où à Québec? ». « Ste-Foy. À
côté de l'université ». « Ça tombe bien. C'est là aussi que je me rends».
Elle monte dans la voiture et aussitôt elle me dit: « C'est fou. Je venais
justement de demander que le char qui me prendrait, aille à
l'université! ». Débute alors un échange assez profond sur la foi : la jeune
femme d'une trentaine d'année, de tradition chrétienne, s'est tournée
vers la spiritualité orientale à un moment de profonde remise en
question, et est devenue professeur de yoga. Il était 11h, elle donnait un
cours sur le campus à midi. Je n'ai pu m'empêcher de remercier Dieu
pour sa Providence, qui fait lever le jour et tomber la pluie sur tous ses
enfants, et m’a mis sur son chemin.
Une jeunesse en quête de sens. Oui, c'est bien ce qui caractérise les
20-35 ans aujourd'hui. Les certitudes des plus de 70 ans ont été rejetées
par les deux générations suivantes, abreuvées des promesses d'un
modèle sociétal aseptisé de toute connotation religieuse. Mais, la
jeunesse montante ne s'y trompe pas : elle a, elle aussi, été gavée de ce
lait là, mais elle ne se résigne pas à constater que ce modèle ne propose
aucun projet d'avenir et ne donne donc aucun sens à leur vie (d'autant
qu'il laisse sur le bord de la route de plus en plus de personnes
maganées par la vie). Les jeunes ont un cœur généreux et plein
d'audace.
Comme ceux du Service Jeunesse Haïti III. Ce sont une quinzaine de
jeunes de nos trois paroisses qui se préparent pendant six mois à donner
un mois de leur été pour vivre avec d'autres jeunes de Port-au-Prince et
se mettre au service des enfants défavorisés. Ils seront loin des lieux
réservés aux touristes : ils vivront dans une école reconstruite après le
tremblement de terre de 2010, dans les conditions de vie difficile du
Haïtien moyen. Leur générosité suscite notre admiration et réveille ce
désir de justice et de paix qui habite notre cœur. Notre paroisse a la
chance de participer au développement d'un des peuples les plus
pauvres du monde. Soutenons cette œuvre, aidons ainsi les plus
pauvres à retrouver l’espérance, et misons sur notre jeunesse pour
redonner sens à notre société.
Abbé Brice Petitjean+

