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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
SAMEDI
28 déc.
Messe anniversaire
Église STC 16 h 00 Adrien Guay

DIMANCHE 29 déc.
Église STC 9 h 30

Jacqueline L.-Julien

Messe anniversaire

Église STM

11 h 00

Maurice Bédard

Messe anniversaire

LUNDI
Église STC

30 déc.
16 h 00

Férie – 6e jour dans l’octave de la Nativité
Familles Labbé Robitaille
Yolande Robitaille

MARDI
Église STC

31 déc.
16 h 00

Férie – 7e jour dans l’octave de la Nativité
Camille Pouliot
Lilia et Picard Marceau

MERCREDI 1er janv. Sainte Marie, Mère de dieu, Octave de Noël
Suzanne G. Douville
Messe anniversaire
Église STC 9 h 30
Église STM

11 h 00

Régina Paradis

Son fils Bernard

JEUDI

2 janv.

Église STM

16 h 00

Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,
évêques et docteurs de l’Église
Joseph-Napoléon Julien Jacques et Maude Julien

VENDREDI
Église STC

3 janv.
16 h 00

Férie
Familles Roy et Royer

Andrée Royer

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
SAMEDI
Église STC

4 janv.
16 h 00

Jeannette L. Thomassin

Messe anniversaire

DIMANCHE 5 janv.
Église STC 9 h 30

Raymond Blouin

Membres Ass. Fabrique

Église STM

Pierrette Desrochers

Messe anniversaire

11 h 00

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES
CÉLÉBRATIONS DU :
(Quêtes 14 et 15 décembre; 21 et 22 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!

À NOTER :
Il n’y aura pas de messe célébrée le mardi à 17 h 30 à la Chapelle
St Alphonse de la paroisse de St-Charles-Garnier le 31 décembre ainsi
que le 7 janvier et 14 janvier. Cette célébration sera de retour à compter
du 21 janvier 2014.
À la paroisse St-Michel-de-Sillery, il n’y aura pas de célébration à
16 heures le 31 décembre.

HORAIRE DES BUREAUX – PÉRIODE DES FÊTES
31 décembre
1er et 2 janvier

– 9 h à 12 h
– Fermé

NOUVELLE PERSONNE EN SERVICE POUR LA
PAROISSE
M. Raynold Tremblay, diacre permanent, s’est offert pour rendre des
services bénévoles en paroisse à partir de janvier 2014.
C’est avec joie que nous l’accueillons pour faire partie de l’équipe
pastorale.

ADORATION
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Dimanche le 5 janvier 2014
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des responsables : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

Toutes les nations,
que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi
et rendre gloire à ton nom,
Seigneur,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
Montre-moi ton chemin,
Seigneur,
Que je marche suivant ta vérité;
Unifie mon cœur
Pour qu’il craigne ton nom.
Je te rends grâce de tout mon cœur,
Seigneur mon Dieu,
Toujours je rendrai gloire à ton nom;
Il est grand, ton amour pour moi :
tu m’as tiré de l’abîme des morts.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, lit-on dans l’extrait du
livre du Lévitique qui nous est offert à chaque début d’année. C’est par
Jésus que le Seigneur fait briller sur nous son visage, qu’il nous regarde
avec amour, comme un père et une mère se penchent au-dessus du
berceau de leur enfant. Puissiez-vous ressentir sa tendresse pour vous !
Nous vous souhaitons de vivre la prochaine année en compagnie du
Seigneur dont l’amour resplendit sur le visage de Jésus, son Fils unique.
Nous vous souhaitons la douceur de son Fils qui fait oublier les mots durs
que nous laissons échapper dans les moments de nervosité, de fatigue
ou d’impatience.
Nous vous souhaitons le courage de son Fils afin que vous puissiez
affronter les moments difficiles et les inévitables épreuves de la vie
devant lesquelles nous sommes souvent seuls.
Nous vous souhaitons la joie de Jésus, celle qu’il ressentait au contact
des humbles chercheurs de Dieu ou auprès des enfants qu’il donnait
comme modèles de l’accueil du monde nouveau de Dieu.
Nous vous souhaitons la compassion de Jésus à l’égard des personnes
qui ont besoin d’être écoutées et d’entendre une parole d’espérance qui
les réconforte.
Nous vous souhaitons le silence que Jésus cherchait, pour que vous
puissiez mieux entrer dans la prière et l’intimité du Père, et refaire ainsi
vos forces.
Enfin, que le Seigneur vous bénisse, que sa présence vous aide à vivre
et que sa paix vous habite tout au long de la nouvelle année.
Votre équipe pastorale, Martin et Denis

« UNE FAMILLE INSPIRANTE »
Nous sommes dans le prolongement de la fête de Noël. On nous
présente la Sainte Famille à contempler dans le quotidien de l’amour
fidèlement vécu, des difficultés à affronter, des ajustements à négocier,
des épreuves même quasi inévitables.
La réussite de la vie familiale passe par le respect des personnes et des
différences. L’amour de Dieu nous apprend à nous enrichir de nos
différences.
Notre Dieu est le Dieu du quotidien qui ne ménage pas son amour à tout
âge de la vie.
Bonne fin d’année !
Votre équipe pastorale
Par Denis Cadrin

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2014 !

