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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
SAMEDI
12 avril
Église STC 16 h 00 Roland Rainville / Yvonne Barthe
DIMANCHE 13 avril
Église STC 9 h 30

Marguerite Lamothe / Assemblée de fabrique
St-Charles-Garnier

Église STM

11 h 00

Clément Dion / Lucie Bigué

LUNDI
Église STC

14 avril
16 h 00

Lundi saint
Adrien Barras / Son épouse et ses enfants

MARDI
15 avril Mardi saint
Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Action de grâce / Andrée Royer
Église STM

16 h 00

Suzanne Robitaille / Zita et Jean-Guy Léonard

MERCREDI
Église STC
JEUDI
Église STM

16 avril
16 h 00
17 avril
19 h 00

Mercredi saint
Gaston Côté / Yolande Robitaille
Jeudi saint
Aux int. des paroissiens / Brice Petitjean, curé

VENDREDI
Église STC
Église STM

18 avril
12 h 00
15 h 00

Vendredi saint
CHEMIN DE CROIX
CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
SAMEDI
19 avril
Église STC 20 h 00 Claude Blais / Messe anniversaire
DIMANCHE 20 avril
Église STC 9 h 30

Raymond Blouin / Sa fille Anne et Jean Couillard

Église STM

Sarto Barsetti jr / Son épouse

11 h 00

MESSE DE PÂQUES À ST-MICHEL-DE-SILLERY LE 20 AVRIL À 11H.
La musique sera assurée par l’Ensemble Philarmonique Edwin-Bélanger.

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU :
5 et 6 avril 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

693,15 $
512,70 $

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!

 QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) a obtenu de sa collecte mensuelle du 6 avril 2014 : 487,25 $

 QUÊTE « AUMÔNE DU CARÊME » (Du 5 mars au 20 avril 2014)
Il y a des enveloppes disponibles près des portes ainsi que dans les
bancs pour l’Aumône du Carême.
Quête du 5 et 6 avril : StC 599 $; StM 84 $

 QUÊTE « DÉVELOPPEMENT ET PAIX »
Un montant de 124,25 $ a été ramassé à la paroisse St-Charles-Garnier.

MERCI BEAUCOUP! Vos dons font la différence.
BAPTISÉE EN JÉSUS (STC - Chapelle St-Alphonse)
LE 13 AVRIL 2014 – 10 HEURES
Sophie, fille de Jean-Philippe Carange et de Julie Rouleau
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

SEMAINE SAINTE (horaire)
JEUDI SAINT 17 AVRIL :
STM 19 h 00
Messe de la Cène du Seigneur
VENDREDI SAINT 18 AVRIL :
STC 12 h 00
Chemin de Croix
STM 15 h 00
Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur
(Journée de jeûne pascal)
SAMEDI SAINT 19 AVRIL :
13 h 00
Marche des trois clochers, départ 13 h de la mission
des Jésuites à Sillery, via Saint-Michel et SaintCharles-Garnier jusqu’à Saint-Thomas.
13 h 00
Pâques des ados (rendez-vous à la mission des
Jésuites à Sillery)
STC 20 h 00
Veillé pascale et célébration de la Résurrection du
Seigneur
DIMANCHE DE PÂQUES 20 AVRIL :
STC 9 h 30
messe
STM 11 h 00
messe (La musique sera assurée par l’Ensemble
Philarmonique Edwin-Bélanger.)
SACREMENT DU PARDON
Célébrations communautaires
Fête du pardon, Saint-Thomas, dimanche 13 avril, 13 h 30.
Soirée pénitentielle, Saint-Michel, lundi 14 avril à 19 h.
Individuel
Confessions une heure avant chaque célébration

FLEURS DE PÂQUES
(ST-CHARLES-GARNIER ET ST-MICHEL-DE-SILLERY)

Les membres des Assemblées de fabrique St-Charles-Garnier et
St-Michel-de-Sillery sollicitent à nouveau votre générosité à l'occasion de
la belle fête de Pâques, afin de fleurir nos églises respectives, soit au
moyen de dons ou de l'apport de plantes. Avec l'expression de tous nos
remerciements.
EXPOSITION « TRÉSORS DE L'ÉGLISE –ST-CHARLES-GARNIER »
À la Villa Bagatelle, 1563 Chemin Saint-Louis, se tient en ce moment jusqu'au
18 mai 2014, une exposition organisée par l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery--Cap-Rouge sur les « Trésors de l'église St-Charles-Garnier ».

Heures de visite : mercredi jusqu'au dimanche incl., 13 h à 17 h, entrée
libre
Visites guidées : dimanche 13 avril; jeudis 8 et 15 mai 2014
 13 h 30 visite guidée de l'exposition à la Villa Bagatelle suivie à
14 h 45 de la visite guidée de l'église St-Charles-Garnier,
stationnement gratuit aux deux endroits.
Visites guidées gratuites, réservation au 418 654-0259.

REQUIEM
UNE OCCASION DE RECUEILLEMENT EN CE VENDREDI SAINT
L’Église St-Charles-Garnier de Sillery présente, le 18 avril 2014 à 20 h,
son traditionnel concert du Vendredi Saint.
Au programme et en grande première québécoise, le Requiem de Charles
Gounod sera interprété dans sa version intégrale par le Chœur de Québec
sous la direction musicale de Guy Bélanger. Également au programme, des
extraits des requiem de Mozart, Fauré et Duruflé. Pour cette occasion, le
Chœur de Québec sera accompagné par M. Jean-Eudes Beaulieu. Une
occasion de recueillement en cette période pascale.
Les billets sont en vente au presbytère de la paroisse St-Charles Garnier,
1215, ave du Chanoine-Morel, Québec, G1S 4B1; tél. : 418 681-8191
Jour du concert : à la porte de l’Église St-Charles-Garnier : prix 20 $.

ENSEMBLE POLYPHONIA DE QUÉBEC
CONCERT PRINTANIER
L'Ensemble Polyphonia de Québec sous la direction de Claude Léveillé
présentera, le dimanche 27 avril à 14 heures en l'église Saint-CharlesGarnier de Québec, son concert printanier Inspirations romantiques
entièrement consacré à la musique de Schubert.
Inspirations romantiques… c’est tout l’univers dans lequel nous plongera
Schubert tout au long de ce concert où se succèderont des pièces a capella
pour chœur, voix d’hommes seuls, ou voix de femmes et la Messe no. 2
en sol majeur, pièce maîtresse de ce concert où choristes, musiciens et
solistes seront placés sous la direction de M. Claude Léveillé.
Des billets sont disponibles en prévente au presbytère au coût spécial de
20 $ (étudiants 15 $) ou sur Billetech.

MOT DU CURÉ
À faire ... et à ne pas faire
C'était au cours de la messe de dimanche dernier. Je descends les marches du
chœur pour donner la communion. Les fidèles s'approchent et, lentement, la
petite procession de communion défile. Soudain, vers la fin de la file, au lieu
d'entendre la traditionnel « Amen » après que j’aie dit: « Le corps du Christ »,
une vieille petite madame reste plantée devant moi, me regarde droit dans les
yeux et me dit: « C'que vous êtes beau ! » Décontenancé par la déclaration de
mon admiratrice en âge canonique, à un moment censé être empreint de piété,
j'ai fait la sourde oreille et lui ai donné l'hostie, me demandant tout de même si
c'était vraiment le Seigneur qu'elle était venue recevoir. D'ailleurs, elle a eu
bien du mal à décamper de devant moi pour rejoindre sa place, ce qui avait
commencé à devenir un peu gênant.
Il en a vu d’autres. C'était la deuxième fois que cela m'arrivait en pleine
communion... et je me suis même demandé si ce n'était pas la même petite
madame qui avait récidivé (en tout cas elle lui ressemblait fort). À moins que ce
ne soit le profil type de mes admiratrices. Mais, malgré le cocasse de la
situation, j'étais quand même un peu triste de voir le si peu d'intérêt et de
respect pour le Seigneur. C'est vrai, Il en a vu d'autres !!! Ce dimanche des
Rameaux, nous entrons dans son geste de libre offrande. Et tout au long de la
Semaine Sainte, nous allons marcher à sa suite, dans ses souffrances, dans le
refuge de son Amour, jusqu'à nous unir à sa mort sur la Croix. Donc, oui Il en a
vu d'autres. Et nous avec Lui aussi.
La marche des trois clochers. Après la tourmente du Vendredi Saint, nous
entrerons dans le silence du Samedi Saint. Nous proposons cette année de
vivre l'attente de la Résurrection en faisant une promenade sur nos trois
paroisses : la marche des trois clochers. Nous partirons de la Mission des
Jésuites à Sillery, ce lieu de départ de la mission dans toute l'Amérique du
Nord, puis nous nous rendrons à St-Michel, St-Charles et pour finir à
St-Thomas. Notre petit périple sera ponctué de différentes étapes dans les trois
clochers pour nous préparer à revivre notre consécration baptismale au cours
de la nuit pascale. Puisque nos paroisses vont devenir missionnaires
ensemble, revivons ensemble cette belle démarche de redécouverte des
grâces de notre baptême (voir l’horaire de la semaine sainte, 19 avril).
Abbé Brice Petitjean+

