Bulletin
no 21

Semaine du 25 mai 2014

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
SAMEDI
24 mai
Église STC 16 h 00 Gabrielle Couturier / Messe anniversaire

DIMANCHE 25 mai
Église STC 9 h 30

Michel Morais / Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Bibiane St-Hilaire / Paul Lelièvre

LUNDI

26 mai

Église STC

16 h 00

Saint Philippe Néri
M. et Mme Adélard Mercier / Françoise et
Adrien Mercier

MARDI

27 mai

Férie

Église STM

16 h 00

Thérèse Beaulieu / Quête aux funérailles

MERCREDI 28 mai
Église STC 16 h 00

Férie
Clément Dion / André Robitaille

JEUDI
Église STM

28 mai
16 h 00

Férie
Jacques-André Larrivée / Quête aux funérailles

VENDREDI
Église STC

30 mai
16 h 00

Férie
Dr Bernard Turcotte / Picard Marceau

ASCENSION DU SEIGNEUR
SAMEDI
31 mai
Église STC 16 h 00 Pierre Brisson / Messe anniversaire

DIMANCHE 1er juin
Église STC 9 h 30
Église STM

11 h 00

Paul Gauthier / Messe anniversaire
Réal Drolet (3e ann.) / Son épouse Claudette et
ses filles Josée et Nancy

Horaire actuel des messes de nos trois paroisses

CONFIRMATION
Onze adultes ont été confirmés par M. le Cardinal, le dimanche 11 mai, à
St-Thomas : Caroline Gilbert, Michael Bourdages, Hobi Rakotomala, Anh Dung
Tran, Stéphanie Fotsing, Stéphanie Paulin Gagné, Hélène Léonce Efendie,
Caroll Linda Lamontagne, Christelle Akissi Semon, Soraya Latifa Komé.

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU :
17 et 18 mai 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

609,00 $
540,00 $

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!

COLLECTE SPÉCIALE
Nous avons cette fin de semaine la quête « Charités papales » tous les
profits de cette collecte iront directement au Diocèse de Québec.

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!

ADORATION
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Dimanche le 1er juin 2014
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

BAPTISÉE EN JÉSUS À ST-MICHEL-DE-SILLERY
LE 25 MAI 2014 – 9 H 45
Mégane, fille de Nicola Allard et de Christine Bélanger
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
A ÉTÉ RAPPELÉ AUPRÈS DU PÈRE
StC

Robert Lavoie, décédé le 16 mai 2014, à l’âge de 85 ans. Il était
l’époux de Gisèle Mercier. Les funérailles ont eu lieu le 24 mai 2014 à
11 heures.
À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies
et l’assurance de notre prière!

LE MOIS DE MAI, « C’EST LE MOIS DE MARIE » (SUR UN AIR CONNU!)
À compter du 5 mai, et pour les célébrations subséquentes du mois de mai,
vous êtes invité-e-s à la récitation du chapelet à la Chapelle Saint-Alphonse,
30 minutes avant chaque célébration eucharistique, le samedi à 15 h 30 et le
dimanche à 9 h 00, à la Chapelle Saint-Alphonse et à 15 h 30 les lundi,
mercredi, et vendredi à 15 h 30 devant l’autel de la Sainte-Réserve dans
l’église.
À Saint-Michel-de-Sillery, la récitation du chapelet vous est offerte 30 minutes
avant les célébrations eucharistiques, les mardi et jeudi à 15 h 30 et le
dimanche 10 h 30.
Votre Comité de liturgie

RENCONTRE EMMANUEL PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
La « Rencontre Emmanuel » : 3 jours de votre été pour mettre votre vie dans le
Cœur du Christ, du 26 au 29 juin 2014 au Petit séminaire diocésain de Québec.
Retrouvez l’information sur notre site internet :
http://www.emmanuelca.info/ ou au 581 996-2788. Inscription (en ligne) si
possible avant le mardi 18 juin.

OFFRE D'EMPLOIS : Commis comptable, 10-12 h/sem., paroisse St-Michel;
Responsable communication, 15h/semaine, paroisses St-Charles, St-Michel
et St Thomas d'Aquin

OFFRE DE BÉNÉVOLAT :
Cuisinier(e)s, 1 repas/mois, pour les prêtres de la paroisse (fournitures
remboursées)

Brice+
FÊTE DES BÉNÉVOLES DE ST-CHALES-GARNIER
ET DE LA FIDÉLITÉ
Une fête, afin de souligner le travail exceptionnel des bénévoles de la paroisse
Saint-Charles-Garnier, aura lieu le jeudi 19 juin 2014 au sous-sol de l'église
Saint-Charles-Garnier à 17 heures.
À cette occasion, nous souhaitons aussi souligner les anniversaires de mariage
et d'engagement sacerdotaux et religieux des personnes qui au cours de
l'année 2013-2014 ont célébré ou célébreront un anniversaire de fidélité de
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans ou plus. S'il-vous-plaît donner votre nom à
Mme Helen Côté au presbytère, tél: 418 681-8191.
BONNE RETRAITE !
Au nom de mes prédécesseurs et de l’Assemblée de Fabrique de St-Michel de
Sillery, je tiens à remercier Mme Claryce Tanguay pour ses bientôt 14 années
de service au Secrétariat de la paroisse. Claryce passe encore cette semaine
avec nous avant de prendre sa retraite. Qu’elle soit remerciée pour la belle
collaboration menée avec les équipes de nos trois paroisses. Que Dieu la
bénisse dans cette nouvelle étape de sa vie.
Abbé Brice+

MOT DU CURÉ
Quand le bréviaire prend l’air
Dimanche après-midi. Enfin une de ces belles journées que l'on attendait avec
impatience. Après le dîner, je me décide à prier le bréviaire à l'extérieur pour
profiter de la température printanière : on peut sortir en manches courtes. C'est
dimanche, alors j'ai mis l'habit du dimanche : clergy noir, pantalon noir,
chaussures noires. Arrivé en bordure du parc Myrand, le nez dans mon
bréviaire, un cycliste me croise, continue son chemin et, arrivé au bout du
stationnement, fait demi-tour et se dirige vers moi.
- Bonjour, vous priez votre bréviaire ?
- Euh, oui, c’est bien çà.
Je n'ose pas lui demander comment il l'a deviné. Apparemment c'était évident.
- Je me suis toujours posé une question: qu'est-ce qu'il y a dans le bréviaire ?
Est-ce que c'est l'Évangile ?
Alors je lui explique que c'est une répartition des 150 Psaumes en cinq offices
que les prêtres, les moines, les religieux prient chaque jour ; mais que tout le
monde est invité à prier.
- Vous êtes de quelle congrégation ?
Décidément, on ne peut rien lui cacher. Je lui parle alors de la Communauté de
l'Emmanuel, née dans l'impulsion du Renouveau charismatique dans les
années 70, de son intuition de proposer à des prêtres, des laïcs et des
consacrés de vivre la nouvelle évangélisation ensemble, chacun selon leur état
de vie ; et d’ailleurs, nous sommes trois prêtres à vivre ensemble la mission
dans les trois paroisses.
La discussion se poursuit : le cycliste est tout surpris, et en même temps, tout
heureux de tomber sur un curé au cours de sa promenade dominicale. La
visibilité, ça fait du bien : ça témoigne d’une proximité de l’Église dans un
univers toujours plus aseptisé de toute évocation religieuse. Et, contrairement à
ce qu’on essaie de nous convaincre par des sondages pessimistes, les gens
sont heureux de voir qu’il y a encore de la foi aujourd’hui, dans un monde qui
donne si peu de sens. Donc affichons-nous : on nous attend !
Pour ceux qui se demandent ce que fait un curé le dimanche, en plus de prier
le bréviaire, voici une page arrachée à son agenda :
5h00 lever ; 5h30 office des lectures ; 6h00 préparation de la catéchèse pour adultes ; 8h00
déjeuner; 8h30 laudes; 9h00 accueil catéchèse des enfants; 9h30 catéchèse pour adultes;
10h30 messe; 12h30 dîner; 13h30 office du milieu du jour; 13h45 courrier; 16h00 rencontre de
fiancés; 17h00 adoration; 18h00 confessions; 19h00 messe; 20h30 soirée détente chez des
amis.

Abbé Brice Petitjean+

