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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
SAMEDI
21 juin
Église STC 16 h 00 Dr Gilles Piché / M. Mme Vladimir Odsrcil
(messe ann.)

DIMANCHE 22 juin
Église STC 9 h 30
Église STM

11 h 00

MERCREDI 25 juin
Chapelle
16 h 30
St-Alphonse

STC
JEUDI
Église STM

Clément Dion / Laurence et Jean-Gabriel
Couillard
Suzanne Gagnon / Messe anniversaire
Férie
Agathe Dubois Mercier / Marie-Claude fortin et
Diane Giguère

26 juin Férie
16 h 30 Parents défunts / Antoinette Blackburn

SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES
SAMEDI
28 juin
Église STC 16 h 30 Marthe Boyer Lafrance / Sa fille Louise

Église STM
Mariage 14 h 00 Jean-Michel PRINCE et Audrey LOPEZ DE LA OSA
DIMANCHE 29 juin
Église STM

11 h 00

Maurice Caouette / Messe anniversaire

HORAIRE D’ÉTÉ
St-Charles-Garnier (Chapelle St-Alphonse) – St-Michel – St-Thomas d’Acquin

HORAIRE DES BUREAUX : période du 23 juin jusqu’au 29 août





Saint-Charles-Garnier
Le bureau sera ouvert de 9 h à 13 h sans interruption, du lundi au vendredi.
Saint-Michel-De-Sillery
Le bureau sera ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 14 h, du lundi au vendredi.
L’horaire habituel reprendra le 2 septembre.
FERMETURE DES BUREAUX (ST-CHARLES-GARNIER ET ST-MICHEL
Les bureaux seront fermés les 24 juin et 1er juillet.

Bon été à tous!

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU :
14 et 15 juin 2014
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

564,50 $
276,35 $

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!

BAPTISÉ EN JÉSUS À ST-CHARLES-GARNIER
LE 22 JUIN 2014
ALEXIS, fils de François Bergeron et de Marie-Pier L. Villeneuve
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
StC

Nicole White, décédée le 12 juin 2014, à l’âge de 76 ans. Elle était
l’épouse de Jacques Demers. Les funérailles ont eu lieu le 28 juin
2014 à 11 heures. La famille recevra les condoléances à l’église une
heure avant la célébration.
Mathieu Leclerc, décédé le 15 juin 2014, à l’âge de 80 ans. Il était
l’époux de Lucile Gauthier. Les funérailles ont eu lieu le 28 juin
2014, à 14 heures. La famille recevra les condoléances à l’église
une heure avant la célébration.

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

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
LE 28 JUIN 2014
StM
14 h

Jean-Michel PRINCE, domicilié à Verdun, fils de Michel Prince et
de Céline Dumais d’une part et de Audrey LOPEZ DE LA OSA,
domiciliée à Verdun, fille de Julian Lopez De La Osa Garcia et de
Rachel Angoran d’autre part.

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR AUX FUTURS MARIÉS!

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT
Vendredi 27 juin 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!

VISITES GUIDÉES À SAINT-MICHEL-DE-SILLERY
ET À SAINT-CHARLES-GARNIER
Des visites guidées seront offertes gratuitement du lundi au samedi de
9 h à 18 h et le dimanche de 12 h à 18 h) à l’église Saint-Michel de
Sillery durant la période estivale.
Vous pouvez contacter un des guides animateurs au secrétariat de la
paroisse au 418 527-3390 ou la Société d’histoire de Sillery au 418 6416664 pour des réservations ou informations.

VISITES GUIDÉES À SAINT-MICHEL-DE-SILLERY
ET À SAINT-CHARLES-GARNIER
De même, des visites guidées gratuites sont aussi possibles à l’église
Saint-Charles-Garnier. Toutefois, il faut réserver d’avance la visite en
appelant Myriam Nickner-Hudon au 418 641-6664 ou en laissant un
message dans la boîte vocale. Les visites seront de 9 h à 12 h du jeudi
au lundi.
Ces visites vous permettront de mieux vous informer sur l’histoire de ces
églises et de ces paroisses qui gagnent à être mieux connues. Un
patrimoine à découvrir cet été!

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.
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ)
tiendra sa grande Fête familiale annuelle le samedi 9 août
prochain, de 11 h à 16 h, au Domaine Maizerets, et à cette
occasion, elle vous offre la possibilité de louer une table de
vente de garage au coût de 20 $ pour la journée! Pour
réserver votre table ou pour toute demande d’information,
contactez-nous au 418 522-5741.

MOT DU CURÉ
Bilan avant repos
La période estivale s'en vient. Mais avant la pause de l'été, encore fallaitil faire le bilan de l'année pastorale écoulée, et nous mettre à l'écoute de
l'Esprit-Saint pour comprendre ce que le Seigneur nous demande pour
l'année à venir. Nous aurons ainsi le temps de laisser mûrir tout cela
pendant l'été, et nous pourrons reparler des grandes orientations à la
rentrée, notamment à l'occasion de la réunion d'un Conseil d'Orientation
Pastoral réunissant les intervenants de nos trois paroisses fin août.
Deux journées bilan. Nos deux jours-bilan de la semaine dernière ont été
aussi l'occasion d'intégrer à notre noyau pastoral des nouveaux membres.
Outre l'abbé Martin, l'abbé Alexandre et moi-même, ainsi que Monique
Chabot de St-Thomas-d'Aquin et le diacre Reynold Tremblay, nous ont
rejoints comme membres permanents du noyau : Hélène Jacques de StCharles-Garnier et Jean Biron de St-Michel. Nous avons aussi travaillé
avec Danielle Giguère, responsable de la Communauté de l'Emmanuel,
avec des membres du Comité jeunes, et à partir des propositions du
Comité liturgie, du Comité familles, du Comité ados, et du Comité des
malades.
Ça se construit. Tout doucement notre équipe pastorale s'étoffe de
nouveaux membres et se renforce avec de nouveaux Comités, pour mieux
comprendre les besoins de notre temps et y répondre par de nouvelles
stratégies. Je tiens à remercier tous ceux qui s'engagent à nos côtés pour
nous aider à redynamiser la vie de nos paroisses, et à réfléchir
intelligemment comment mettre en commun nos ressources. Après quatre
mois de vie commune, de grands progrès ont été faits entre nos paroisses
pour mutualiser nos forces et mieux travailler ensemble. Nous avons tout à
y gagner.
Il est temps maintenant se souffler un peu : le curé met son mot en
sourdine pour les semaines à venir. Mais vous le retrouverez dès la
rentrée pour de nouvelles péripéties... si Dieu le veut.
Abbé Brice Petitjean+

