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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI
7 déc.
Église STC 16 h 00 Pierrette Beaulé Cantin

Messe anniversaire

DIMANCHE 8 déc.
Église STC 9 h 30
11 h 00

Mabel L. Lachance
Messe byzantine

Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Isabelle Laflamme

Françoise Tremblay

LUNDI
Église STC

9 déc.
16 h 00

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Hélène Laroche
Jean-Paul Bonneau

MARDI
Église STM

10 déc. Férie
16 h 00 Jean-Sébastien Delisle-Thibault Quête aux funérailles

Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 M. Mme Adélard Mercier

M. Mme Adrien Mercier

MERCREDI 11 déc.
Église STC
16 h 00

Le curé

Férie
Aux int. des paroissiens

JEUDI
Église STM

12 déc.
16 h 00

Notre-Dame de Guadalupe, patronne des
Amériques
Maurice Caouette
Quête aux funérailles

VENDREDI
Église STC

13 déc.
16 h 00

Sainte Lucie, vierge et martyre
Pierre Brosseau
Yvon Dubois

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI
14 déc.
Église STC 16 h 00 Suzanne B. Chalifour

Messe anniversaire

Église STM
MARIAGE

17 h 00

Christian PAQUIN et Martine TREMBLAY

DIMANCHE 15 déc.
Église STC 9 h 30

Défunts Famille Marceau

Famille Marceau

Église STM

René Vézina

Messe anniversaire

11 h 00

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
30 novembre et 1er décembre
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

602,25 $
405,20 $

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.

Quête « Développement et paix « urgence philippines » : un montant
de 572,50 $ a été ramassé.
MERCI BEAUCOUP DE TOUTES VOS GÉNÉROSITÉS!

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
LE 14 DÉCEMBRE 2013
StM
17 h

Christian PAQUIN, domicilié à Québec, fils d’André Paquin et
de Louisette Houde d’une part et de Martine TREMBLAY,
domiciliée à Québec, fille de Laurent Tremblay et de Monique
Marois d’autre part.

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR AUX FUTURS MARIÉS!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
Rémi Tétreault, décédé le 25 novembre 2013, à l’âge de 90 ans. Il
était l’époux d’Aline Loubert. Les funérailles auront lieu le
14 décembre à 14 heures.
StM Robert Garneau, décédé le 26 novembre 2013, à l’âge de 87 ans.
Il était l’époux de Marguerite Duhault. Les funérailles ont eu lieu le
30 novembre 2013 à 15 heures.
StC

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

ST-CHARLES-GARNIER - MESSE DES ADOS
Samedi, le 14 décembre, à 16 heures, messe présidée par l’abbé Martin
Lagacé avec la présence et l’animation des Ados.

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
AVEC ABSOLUTION INDIVIDUELLE
Lundi, 16 décembre à 19 h
Mercredi, 18 décembre à 19 h

- Église St-Michel-de-Sillery
- Église St-Sacrement

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
ST-CHARLES-GARNIER
ST-MICHEL-DE-SILLERY
24 décembre 2013
16 h

Célébration avec participation 18 h Célébration (Chorale dirigée
du Chœur de Québec
par Lyne Lalancette)
19 h
Célébration avec participation 20 h Célébration (Petit ensemble
du Chœur de Québec
vocal)
21 h 30 Célébration avec participation 24 h Célébration avec participation
du Chœur de Québec
du Chœur de Québec

25décembre 2013
9 h 30 Célébration

11 h Célébration

EMBELLISSONS NOS ÉGLISES POUR NOËL
(ST-CHARLES-GARNIER ET ST-MICHEL-DE-SILLERY)
Nous sollicitons votre généreuse contribution pour embellir nos églises en ce
temps de la fête de NOËL, soit par des dons ou des plantes.

GRAND MERCI À TOUS !

MÉNAGE AVANT NOËL - ST-CHARLES-GARNIER
Il y a un an et demi, j’ai fait appel à des bénévoles pour ramasser les feuilles
mortes sur le terrain du presbytère; j’ai eu plus de femmes que d’hommes,
où étiez-vous messieurs? Avant Noël, il serait agréable de faire une petite
corvée de nettoyage dans l’église, le vendredi 13 décembre, à
13 heures. Il s’agit de travaux légers tels que laver le dessus des calorifères,
les bancs et les agenouilloirs et un peu d’époussetage. En groupe, c’est
vraiment plus encourageant! J’attends « votre inscription » avec impatience!
Helen Côté (418 681-8191)

PANIERS DE NOËL
Comme par les années antérieures, nous avons placé aux portes de nos
églises des boîtes afin de recevoir des denrées non périssables pour les
défavorisés de nos paroisses. Les membres de la St-Vincent-de-Paul
pourront ainsi préparer des paniers qui seront distribués le 22 décembre à
ceux qui en ont fait la demande. Unissons nos efforts, nous pourrons sans
doute aider certains paroissiens à passer un Noël plus joyeux.
En dehors des heures de messes, vous pouvez apporter vos denrées au
presbytère de Saint-Michel ou de Saint-Charles-Garnier.

er

PREMIER FESTIVAL DE MUSIQUE DE NOËL

Le 1 Festival de musique de Noël voit le jour cette année en l'Église SaintMichel-de-Sillery, là-même où le célèbre chant du « Minuit, Chrétiens »
aurait été interprété pour la première fois en Amérique du Nord, à la messe
de minuit en 1858.
Deux concerts sont prévus, sous la direction musicale de Guy Bélanger,
l'Ensemble Philharmonique Edwin-Bélanger, le samedi 21 décembre à 20 h
et le Choeur de Québec, le dimanche 22 décembre à 14 h; l'un par
les instruments de l'orchestre et l'autre par les voix humaines
accompagnées de l'orgue joué par Sylvain Doyon.
Ce festival se veut accessible et accueillant. Les billets individuels sont au
coût de 20 $ et le forfait des deux concerts 30 $. Les enfants de 12 ans et
moins accompagnés de leurs parents seront admis gratuitement.
Les billets sont disponibles aux églises de vos paroisses après les
messes dominicales et, sur semaine, aux presbytères, aux heures
d’ouverture des bureaux.

UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL À OFFRIR
Le livre « Le patrimoine religieux de l’église St-Charles-Garnier » est un
magnifique cadeau à offrir à vos proches à l’occasion de Noël. Le livre, au
coût de 40 $, relate l’histoire de la paroisse et décrit les œuvres d’art de
l’église, photos à l’appui. En vente au presbytère Sint-Charles-Garnier.

CHORALE FAMILIALE DE NOËL
Un projet de chorale familiale a été mis sur pied pour la messe du
24 décembre prochain, à 18 heures, à la paroisse St-Michel-de-Sillery. Deux
rencontres sont prévues pour préparer cet événement : les dimanches 15 et
22 décembre, de 14 heures à 16 heures. Un CD d’apprentissage et des
partitions seront mis à la disposition des choristes. Toutes les personnes et
les familles intéressées sont invitées à contacter Mme Lyne Lalancette au
numéro
ou
à
l’adresse
courriel
suivants :
418 681-5820;
lyne_lalancette@hotmail.com.
Bienvenue également aux jeunes musiciens!

MARCHONS À LA LUMIÈRE DU SEIGNEUR
Adoration silencieuse, à la Chapelle Saint-Alphonse de l’église St-CharlesGarnier, selon l’horaire suivant : chaque mardi à compter du 3 décembre, de
15 h à 17 h 30, suivie de la messe.
Bienvenue à toutes et à tous!

ASSEMBLÉES DES PAROISSIENS ET DES PAROISSIENNES
Avis de convocation - le 15 décembre 2013
PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER : après la messe de 9 h 30
PAROISSE SAINT-MICHEL-DE-SILLERY : après la messe de 11 h
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route… Produisez
donc un fruit qui exprime votre conversion. » Mt 3,1-2
Prenons-la donc personnelle pour nous aussi cette invitation à changer
quelque chose de concret dans notre vie pour être plus vivants de la
vie du Seigneur. N’est-ce pas à cela que nous convie notre baptême?
Heureuse semaine!
Denis Cadrin
Martin Lagacé

