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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
VINGT-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
6 sept.
Église STC 16 h 30 Hélène Noël de Tilly / Lise Morency
Église STM
Mariage 15 h 00
Mariage 17 h 00

Pierre-Olivier LABBÉ et Pascale OUELLET
Jean-Daniel LABBÉ et Jennifer GILL WILSON

DIMANCHE 7 sept.
Église STC 9 h 30
Église STM 11 h 00

Jean-Marc Tousignant / Messe anniversaire
Rolande Leblanc-Landry / Jean-Pierre Landry

LUNDI
8 sept. Nativité de la Vierge Marie
STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30 Saint Antoine / Faveur obtenues
MARDI
9 sept. Férie
STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30 Jacqueline Robitaille / Cécile Robitaille
MERCREDI 10 sept. Férie
Église STM 16 h 30 Aux intentions des paroissiens / Le curé
JEUDI
11 sept. Férie
STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30 Donald Vermette / La famille
VENDREDI 12 sept. Férie
Église STM 16 h 30 Gilberte Couillard / La succession

LA CROIX GLORIEUSE
SAMEDI
13sept.
Église STC 16 h 30 Famille Odstrcil / Monique et Vladimir Odstrcil
DIMANCHE 14 sept.
Église STC 9 h 30
Denise Asselin / Julie Jolicoeur
Église STM 11 h 00 David Thomas / Zita et Jean-Guy Léonard

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU : 30 et 31 août

Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

401,50 $
458,95 $

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!

BAPTISÉS(ES) EN JÉSUS À ST-MICHEL-DE-SILLERY
LE 7 SEPTEMBRE 2014 – 14 h

 Jeanne, fille de Mathieu Gauvin et de Valérie Belle-Isle
 Augustin, fils de Nicolas Derôme et de Anne-Sophie Bezencenet
 Marin, fils de Nicolas Derôme et de Anne-Sophie Bezencenet
 Pénélope, fille de Vincent Bernier et de Gabrielle Hudon
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

ONT ÉTÉ RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
StC

Hedwidge Boulanger Bilodeau, décédée le 31 août 2014, à l’âge de
97 ans. Elle était l’épouse de feu Léonard Bilodeau. Les funérailles ont
eu lieu le 6 septembre 2014, à 14 heures.

StM

René Beaupré, décédé le 30 août 2014, à l’âge de 98 ans. Il était
l’époux de feu Hélène Boulanger. Les funérailles ont eu lieu le
5 septembre 2014, à 14 heures.
Thérèse Pouliot, décédée le 19 août 2014, à l’âge de 89 ans. Elle était
l’épouse de feu Raoul Auger (1er mariage) et l’épouse de feu Albert
Cousineau (2e mariage). Les funérailles ont eu lieu le 6 septembre 2014, à
11 heures.
À cette famille en deuil, nos plus sincères sympathies
et l’assurance de notre prière!

L’ORGANISME L’AIDANT
EST EN PÉRIODE D’INSCRIPTION
POUR LES COURS-SESSIONS-ATELIERS DE
L’AUTOMNE 2014
Vous connaissez des gens qui aimeraient améliorer leur qualité de vie,
etc. Voici des formations appropriées au coût de 60 $ par cours, session
ou atelier de 15 hres , à partir du 15 septembre 2014, données par
M.Gilles Gosselin, r.s.v., c.o., et son équipe, 2301, 1re avenue, (Patro
Roc-A.), 418-627-5058.
Subir ou choisir l’influence de mes émotions ?
Comment mieux écouter et comprendre l’autre ?
Comment comprendre le sens de nos rêves ?
Lectio Divina : Mon Regard sur les émotions de Jésus ? (1e étape)

LE PÈRE MARTIN LAGACÉ, CÉLÈBRE SES 20 ANNÉES
DE VIE SACERDOTALE
Il y aura messe pour fêter les 20 années de sacerdoce du Père Martin,
le 16 septembre, à 19 h, en l’église de Saint-Thomas-d’Aquin, suivi d’une
petite fête, dans la grande salle sous l’église (un buffet auquel chacun
pourra contribuer en apportant - avant la messe dans la grande salle un
plat froid ou chaud, sucré ou salé, pour deux ou trois personnes).
Bienvenue à tous!

HORAIRE DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Messes
(compléments d’information à venir)
sta
9 h 00
stalph
16 h 30
Mardi
sta
9 h 00
stalph
17 h 30
sta
9 h 00
Mercredi
rcj
10 h 15
stm
16 h 30
Jeudi
sta
9 h 00
stalph
16 h 30
Vendredi
sta
9 h 00
stm
16 h 30
Samedi
sta
9 h 00
stc
16 h 30
sta
10 h 30
jazz
10 h 30
Dimanche
stm
11 h 00
sta
19 h 00
sta : Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin;
rjc : Résidence Côté Jardins, 880 Av. Painchaud, Québec
stalph : Chapelle Saint-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier
stm : Paroisse Saint-Michel-de-Sillery, 1600, du Cardinal-Persico, Québec
stc : Paroisse Saint-Charles-Garnier, 1215, Av. du Chanoine-Morel, Québec
jazz : Les Résidence Jazz, 777, de Belmont, Québec
Lundi

HORAIRE DES BUREAUX :
Saint-Charles-Garnier
Saint-Michel-De-Sillery
Saint-Thomas-d'Aquin

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
De 9 h à 16 h, du lundi au jeudi; de 9 h à 13 h 30, le vendredi.

L'Évangile met en scène aujourd’hui des gens qui se connaissent et
qui se comportent comme des frères et des sœurs. Donc, des gens
qui se respectent parce qu'ils sont tous enfants du même Père. Des
gens qui ensemble font Église. Des gens dont la vie communautaire
traduit dans le concret la présence du Royaume des cieux. Cette immense portée, le
cœur de l'Évangile l’exprime avec une forte déclaration de Jésus : Amen, je vous le dis:
tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel (Mt 18, 18). La vie communautaire, ça change
le monde, au point de faire de l'écho jusque dans la maison de Dieu…
Oui, ce que nous vivons entre nous, filles et fils adoptifs de Dieu, cela change
quelque chose aux yeux de Dieu. Une fois que nous sommes plongés dans le
baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus, notre vie manifeste la présence de
Jésus au monde. Dans ce contexte très précis, lorsque l'Évangile parle de péché, il
n’évoque pas une manie un peu comique, un comportement un peu bizarre ou
exotique. L’Évangile ne parle pas de ces habitudes qui nous agacent, par exemple,
chez nos nouveaux voisins fraîchement débarqués dans notre quartier. Un péché, c'est
grave. C’est ce qui est porteur de mort pour la communauté. C'est ce qui entraîne la
décomposition d'un groupe de chrétiens et de chrétiennes. Un péché, c'est en même
temps ce qui provoque l'isolement d'une personne par rapport à sa famille chrétienne.
De là l'obligation faite à chaque baptisé un peu déluré de ne pas tolérer que, devant lui,
devant elle, quelqu'un ou quelqu'une qui se réclame du même Dieu et de la même
Église pose des gestes qui décomposent la communauté. Il ne s'agit pas de jouer aux
«casseux de veillée». Il s'agit d'accorder nos violons et de chanter sur le même ton.
Les paroles de Jésus ne sont pas une invitation à écraser et à exclure des gens.
Ses paroles incitent à faire tout ce qui est possible pour que quelqu'un puisse
appartenir à la famille des enfants de Dieu s'il a déclaré que cela compte dans sa vie.
Celui, celle qui refuse d'écouter manifeste simplement qu'il ou elle n'est déjà plus là!
C'est lui, c’est elle qui se met à part, et non pas les gens qui veulent l’inscrire en plein
courant d'amour de Dieu et des autres. Prenons un exemple, pas hypothétique du tout.
Supposons que quelqu'un tienne à faire partie d'un groupe de la paroisse, et qu'en
même temps cette personne ridiculise la croyance en la résurrection. Il est impossible
de faire comme si ce n'était pas grave. Les déclarations de cette personne touchent le
fondement de la vie en Église. Il faut que la communauté chrétienne réagisse, car
quelqu'un essaie de la diluer!
Le projet de Jésus exprimé par Paul dans la deuxième lecture est fort clair : Ne
gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel (Rm 13, 8). Le
devoir qui va avec nos droits fondamentaux de baptisés, c'est celui de nous mettre en
relation de fraternité avec d'autres personnes de l'Église. Nous ne sommes plus dans
le domaine du facultatif. Nous sommes dans le domaine de l'obligatoire. Du
nécessaire. Que les paroles exigeantes de Jésus nous aident à construire ensemble
une communauté chrétienne bien réelle et bien vivante! Tel est le travail que Dieu
attend de nous…
Alain Faucher, prêtre

