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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
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

11 h 00

René Vézina

Messe anniversaire

LUNDI
Église STC

16 déc.
16 h 00

Férie
Suzanne et Charles Bolduc

MARDI
Église STM

17 déc.
16 h 00

Férie
Aux int. des paroissiens

Les enfants
Le curé

Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Céline Roy Lachance

Yolande Robitaille

MERCREDI 18 déc.
Église STC
16 h 00

Férie
Fam. Deschênes et Sirois

Danielle et René Sirois

JEUDI
Église STM

19 déc.
16 h 00

Férie
Gisèle Gaboury

VENDREDI
Église STC

20 déc.
16 h 00

Férie
Suzanne Boivin Chalifour

Quêtes aux funérailles
Ses filles et son époux

QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI
21 déc.
Église STC 16 h 00 Blandine Desrochers

Famille Ferland

DIMANCHE 22 déc.
Église STC 9 h 30

André Jolicoeur

Julie et les enfants

Église STM

Lillian Simms

Messe anniversaire

11 h 00

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
7 et 8 décembre

(Informations non disponibles lors de l’impression du feuillet)
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!

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 (Chorale
18 h Célébration (Chorale dirigée
paroissiale dirigée par Annepar Lyne Lalancette)
Marie-Lapalme)
19 h
Célébration avec participation 20 h Célébration (Petit ensemble
du Chœur de Québec dirigé
vocal)
par Guy Bélanger
21 h 30 Célébration avec participation 24 h Célébration avec
du Chœur de Québec dirigé
participation du Chœur de
par Guy Bélanger
Québec dirigé par Guy
Bélanger

25 décembre 2013
9 h 30 Célébration

11 h Célébration

NOTE : AVANT CHACUNE DES CÉLÉBRATIONS, IL Y AURA UN PRÉLUDE
DE 15 À 20 MINUTES.

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 !

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 Saint-Vincent-de-Paul
pourront ainsi préparer des paniers qui seront distribués le 22 décembre
à ceux et celles 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
Saint-Michel-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 Saint-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 Saint-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-Charles-Garnier, 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!

DEMANDE SPÉCIALE
Il arrive parfois que certaines personnes qui ferment maison ou
déménagent tout simplement ont envie de renouveler leurs appareils
électroménagers et ne savent comment s’en départir. Ici, au sous-sol de
l’église Saint-Charles-Garnier, nous aurions besoin d’une cuisinière et
d’un réfrigérateur en état de fonctionner. Donc, pensez à nous si c’est
votre cas.
Grand merci !
Helen Côté

TROUVER DE LA JOIE DANS L’ATTENTE
La foi au Christ est appelée à grandir et à se déployer dans toutes les
situations de la vie. Il est normal qu’elle ait à traverser des périodes
tranquilles et parfois agitées. Elle avance parfois dans la pleine lumière
et, d’autres fois, à travers de profondes ténèbres.
Saint Jacques nous invite à la patience. Comme le cultivateur doit
attendre patiemment avant de voir s’épanouir les fruits attendus.
Nous aussi nous découvrirons en pleine lumière les cadeaux de la foi qui
promettent la vie éternelle avec Dieu.
Et ne doutons pas de la présence de Celui qui, chaque année, à Noël,
demande à habiter toujours plus profondément en nous pour notre plus
grande joie.
Bonne Semaine !
Denis Cadrin

