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

LUNDI
Église STC

21 avril
16 h 00

Octave de Pâques
Fernand Boudreault / Pierre Côté

MARDI
22 avril Octave de Pâques
Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Théophile et André Chastenay / Berthe Chastenay
Église STM

16 h 00

Pierre Allard / Quête aux funérailles

MERCREDI 23 avril
Église STC 16 h 00

Octave de Pâques
Gaston Côté / Son épouse et ses enfants

JEUDI
Église STM

24 avril
16 h 00

Octave de Pâques
Pierre Julien / Quête aux funérailles

VENDREDI
Église STC

25 avril
16 h 00

Octave de Pâques
André Labrecque / Hélène Pepin

DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE
SAMEDI
26 avril
Église STC 16 h 00 Luc Vallée / Messe anniversaire

DIMANCHE 27 avril
Église STC 9 h 30

Clément Dion / Anne Blouin et Jean Couillard

Église STM

Yvon Arseneault / Son épouse

11 h 00

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU :
12 et 13 avril 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

782,25 $
589,75 $

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!

SEMAINE SAINTE (horaire)
SAMEDI SAINT 19 AVRIL :
13 h 00

13 h 00
STC 20 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.
Pâques des ados (rendez-vous à la mission des
Jésuites à Sillery)
Veillée pascale et célébration de la Résurrection du
Seigneur

DIMANCHE DE PÂQUES 20 AVRIL :
STC 9 h 30
STM 11 h 00

messe
messe (La musique sera assurée par l’Ensemble
Philarmonique Edwin-Bélanger.)

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT
Vendredi 25 avril prochain, à l’église Saint-Charles-Garnier :
Chapelet à 19 h 00, suivi de l’adoration à 19 h 30 et de la messe à 20 h
Bienvenue à tous!
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 : 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.

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-Charles-Garnier 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
Le tombeau est vide !
En ce jour de Pâques, je ne peux m'empêcher de repenser avec émotion
à un pèlerinage de jeunes en Terre Sainte que j'ai accompagné en 2010.
C'était en plein mois de juillet à Jérusalem. Nous avions établis nos
quartiers dans le jardin des Bénédictines du Mont des Oliviers, tout en
haut de la colline qui fait face à Jérusalem. Nous avions décidé de
revivre les trois jours saints avant de partir en Galilée : le premier soir
nous avons veillé dans un jardin à proximité de Gethsemani en bas de la
colline, le lendemain nous avons revécu le chemin de croix sur la Via
dolorosa pour nous rendre au Golgotha, le surlendemain nous sommes
restés dans l'attente avec Marie, et nous attendions avec impatience de
revivre la Résurrection. Je me décidais à refaire l'expérience de Marie de
Magdala.
Sur les pas de Marie de Magdala. De grand matin, alors qu'il faisait
encore sombre (mais que le muezzin avait déjà fait l'appel à la prière), je
me suis extrait discrètement de mon groupe encore endormi, et j'ai pris le
chemin du Saint-Sépulcre. Je me vois encore descendant les pentes du
Mont des Oliviers, aux premières lueurs du jour, tout en chantant les
psaumes du dimanche : « Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès
l'aube... ». Je passe la porte Saint-Étienne, je reprends les rues de la Via
dolorosa : à cette heure le souk habituellement regorgeant de vie (sauf le
vendredi) est vide, la ville sommeille encore. Lorsqu'enfin j'arrive au
Saint-Sépulcre, la porte vient tout juste de rouvrir. Il est 5h du matin, il y a
déjà quelques pèlerins avec moi, plus ceux qui se sont laissés enfermés
la veille à 23h pour passer la nuit en prière dans la Basilique. C'est le
moment idéal pour me rendre au tombeau : il fait encore sombre dans le
sanctuaire éclairé à la seule lumière des bougies, une forte odeur d'huile
parfumée embaume l'atmosphère, une liturgie byzantine aux mélodies
orientales résonnent sous la voûte…
Le tombeau ouvert. Le cœur battant j'arrive au tombeau : en pleine
journée la porte est habituellement inaccessible devant le flot de
pèlerins. Et je me demandais bien comment je pourrais y entrer. Mais à
cette heure la porte était libre. J'entre donc... et je vois. Le Seigneur n'est
plus là, le tombeau est vide : « Il est vraiment ressuscité ». Je reste
plusieurs minutes, à genoux dans ce lieu de grâce où la victoire définitive
sur la mort nous a été acquise. Soudain, arrive un premier groupe à la
suite d'un prêtre : la première messe de la journée va commencer. Je me
retire, le cœur tout joyeux. Et je décide d’aller apporter la bonne nouvelle
à mes jeunes restés endormis. Je remonte en hâte la pente raide du
Mont des Oliviers, le cœur débordant de chants de louange, en ce jour
de Pâques en plein été. Arrivé à notre campement je réveille mes amis
en leur annonçant : « Le tombeau est vide, le Seigneur est ressuscité ».
Ils m'ont cru, mais ils n'ont pas compris ce qu'il y avait là de neuf. Et
pourtant... pour moi c'était comme si je découvrais pour la première fois
la Bonne Nouvelle. Frères et sœurs, voilà ce que je vous souhaite :
d'accueillir cette année le message de la Résurrection comme La Bonne
Nouvelle de toute votre vie, et de l’accueillir nouvellement aujourd’hui.
Joyeuse fête de Pâques à vous.
Abbé Brice Petitjean+

