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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
Église STC

16 nov.
16 h 00

M. Mme Philippe Laflamme

M. Mme Adrien Mercier

DIMANCHE 17 nov.
Église STC 9 h 30

Nicole Cormier Wilson

Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Jacqueline Lavoie

Messe anniversaire

LUNDI
Église STC

18 nov.
16 h 00

Férie
Jacques Côté

Claire et les enfants

MARDI
Église STM

19 nov.
16 h 00

Férie
Aux int. des paroissiens

Le curé

Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Rémy Tremblay

Pierre Dorion

MERCREDI 20 nov.
Église STC 16 h 00

Férie
M. Mme J.-Baptiste Croteau

Leur fille Ghislaine

JEUDI

21 nov.

Présentation de la Vierge Marie

Église STM

16 h 00

Marie Couillard

VENDREDI
Église STC

22 nov.
16 h 00

Sainte Cécile, vierge et martyre
Suzanne Boivin Chalifour Ses filles et son époux

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
SAMEDI
23 nov.
Église STC 16 h 00 Yolande Gosselin
DIMANCHE 24 nov.
Église STC 9 h 30
Église STM

11 h 00

La succession

Messe anniversaire

Thérèse B. Marquis
Gilles Gagnon

Messe anniversaire
Son épouse

Paul-Émile Carbonneau
Aline Téotonio

Messe anniversaire
Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS DU :
9 et 10 novembre
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

931,85 $
351,15 $

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 – GRAND NORD ET MISSIONS DIOCÉSAINES
Il y aura quête ce dimanche 17 novembre 2013 pour le Grand Nord et
Missions diocésaines.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!

BAPTISÉ EN JÉSUS À SAINT-MICHEL-DE-SILLERY
LE 17 NOVEMBRE 2013 – 14 HEURES
Gabriel, fils d’Alexandre Gagné Garant et de Catherine Simard
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

ONT ÉTÉ RAPPELÉS(ES) AUPRÈS DU PÈRE
StC

Thérèse Brousseau, décédée le 6 novembre 2013, à l’âge de
87 ans. Elle était l’épouse de feu Edmond Paquet. Les funérailles
ont eu lieu à la Chapelle St-Alphonse, le 14 novembre 2013 à
14 heures.
Jacqueline Charland, décédée le 29 septembre 2013, à l’âge de
95 ans. Elle était l’épouse de feu Yves Poulin. Les funérailles ont
eu lieu le 16 novembre 2013 à 11 heures.

StM

Pierre Allard, père mariste, décédé le 6 novembre 2013, à l’âge
de 78 ans. Les funérailles ont eu lieu le 9 novembre 2013 suivies
de l’inhumation en notre cimetière.
Jeanne-d’Arc Thériault, décédée le 5 novembre 2013, à l’âge de
84 ans. Elle était l’épouse de Donat Huron. Les funérailles ont eu
lieu le 13 novembre 2013 à 11 heures.
Claude St-Laurent, décédé le 5 novembre 2013, à l’âge de
69 ans. Il était l’époux de Françoise Veilleux. Les funérailles ont
eu lieu le 16 novembre 2013 à 11 heures.

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

MESSE DES ADOS
Bienvenue à la messe avec les ados, ce samedi, 16 heures, à
St-Charles-Garnier.

LIVRET DE L’AVENT
En vente dans votre église cette semaine, au coût de 3 $.

CAPITATION 2013 - RAPPEL… RAPPEL...
Vous avez déjà souscrit, merci beaucoup! Nous vous en sommes
très reconnaissants. Vous êtes bien conscients des dépenses
nécessaires pour offrir des services en paroisse et aussi entretenir
notre beau patrimoine qui fait notre fierté.
Il y a encore des oublis. Vous êtes peut-être de ceux et celles qui ont
retardé à offrir leur contribution. Merci de porter attention à cette
invitation.

VISITE À DOMICILE
Si vous êtes dans l’incapacité de sortir, à cause de la maladie ou de la
mobilité réduite, ne vous gênez pas de faire appel à votre paroisse pour
visite à domicile ou pour recevoir la communion.

SAINT-CHARLES-GARNIER
Informations sur la réfection de la toiture de l’église
Afin de répondre aux questions que plusieurs paroissien(ne)s se posent
concernant la réfection de la toiture de l’église, voici quelques détails qui
sans doute, vous informeront sur l’étendue des travaux déjà amorcés.
Au mois de mars 2013 un contrat a été octroyé à la firme d’architectes
BFH, pour l’élaboration de plans, devis et surveillance des travaux. Ladite
firme possède une grande expérience dans ce type de contrat avec
d’autres fabriques.
- Il y a d’abord eu appel d’offres le 12 juillet 2013; ouverture des
soumissions le 3 septembre suivant; le 17 septembre 2013, une lettre
d’intention a été envoyée à l’entrepreneur « R. Martin Inc. » le plus
bas soumissionnaire étant conforme; début des travaux au mois
d’octobre; montant total de la soumission : 269 902,40 $
Le contrat a été divisé en quatre phases :
Phase 1. Les toitures basses (plates) du presbytère côté Est.
Phase 2A. Toitures en pente transept côté Ouest et une partie de la
toiture côté Ouest de l’église.
Phase 2B. Deuxième partie de la toiture de l’église côté Ouest
Phase 3. Toiture de l’église côté Est et transept côté Est.
À date, l’Assemblée de Fabrique a octroyé un contrat partiel pour les
phases 1, 2A et 2B qui seront complétées au printemps 2014. Les
disponibilités financières de la Fabrique seront déterminantes afin de fixer
le moment opportun pour entreprendre la phase 3.
Nous espérons avoir répondu adéquatement au questionnement
d’aucun(e) et surtout soyez assurés que les membres de l’Assemblée de
Fabrique agissent avec prudence parce qu’il s’agit là de votre argent,
l’argent des paroissiens qui contribuent généreusement à chaque année
par le biais de la capitation et souscription afin que nous puissions
conserver notre patrimoine en bonne santé.
Helen Côté
Pour l’Assemblée de fabrique

AU CŒUR DE NOTRE HISTOIRE
Chaque génération connaît ses périodes de faits et d’événements
merveilleux et aussi de catastrophes naturelles ou provoquées.
Nous aussi, nous connaissons des bonheurs plus ou moins grands mais
aussi de grandes inquiétudes. Certains y voient même des signes de fin
du monde.
Il est bon de se rappeler que Dieu, notre Dieu, ne déserte pas l’histoire.
Jésus est venu en son nom, il continue de vivre au cœur de nos vies de
croyants, croyantes. Il vient aujourd’hui et il reviendra.
Oui, « le Soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son
rayonnement. » Malachie, 3,20
« Prenez garde de vous laisser égarer », de dire Jésus, soyez fidèles…
« c’est par notre persévérance que vous obtiendrez la vie. » Luc 29,19
Bonne semaine!
Denis Cadrin

