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SEMAINE DU 10 MAI 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
SAMEDI

9 MAI

Église STC

16 h 30

DIMANCHE

10 MAI

FÉRIE

† Robert Rioux / Messe anniversaire
† Pierre Côté / Messe anniversaire

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Charles Godbout / Quête aux funérailles

LUNDI

11 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

† Robert Quimper / Thérèse Hamel Paré

12 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

† Rémi Taillefer / son père et sa mère

MERCREDI

13 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

Carmelle Arsenault / Zita et Jean-Guy Léonard

JEUDI

14 MAI

ST-MATTHIAS, apôtre

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Jacques Murat / Marthe D. Laurin

VENDREDI

15 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

ASCENSION DU SEIGNEUR
SAMEDI

16 MAI

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Robert Lavoie / Messe anniversaire

DIMANCHE

17 MAI

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Eugène et Léda Robitaille / Yolande et André Robitaille
† Gemma Fortin / Quête aux funérailles

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU 26 ET 27 AVRIL

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

581.00$
441.80$

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.

Nos remerciements pour votre générosité!

†
Ont été rappelés vers le Père
STM

Robert Girard décédé à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de feue Pierrette Verrault.
Ses funérailles ont eu lieu le 9 mai 2015 à STM.
Diane Sansfaçon décédée à l’âge de 55 ans. Elle était l’épouse de Martin
Pinsonnault. Ses funérailles auront lieu le 16 mai 2015 à STM

À cette famille en deuil, nos plus sincères condoléances
et l’assurance de notre prière!

QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery vous informe que la somme recueillie pour la quête du mois de
mai, dans nos deux paroisses, est de 421.89$
Nos remerciements pour votre générosité!
COMITÉ DE LITURGIE
PAROISSES SAINT-CHARLES-GARNIER ET SAINT-MICHEL-DE-SILLERY
Le mois de mai, « c’est le mois de Marie :» (sur un air connu.!)
À compter du 2 mai, et pour les célébrations subséquentes du mois de mai, vous
êtes invités au chapelet médité à la chapelle Saint-Alphonse, 30 minutes avant
chaque célébration eucharistique, que la célébration ait lieu dans la chapelle
ou dans l’église Saint-Charles-Garnier.
À Saint-Michel-de-Sillery, la récitation du chapelet est proposée 30 minutes
avant les célébrations eucharistiques le mercredi et le dimanche, et le vendredi
après la messe.
Votre Comité de liturgie

ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Dimanche le 17 mai 2015

Exceptionnellement le chapelet médité et l’adoration auront lieu de:
14 h 30 à 16 h 00
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté
CAMPAGNE CAPITATION SOUSCRIPTION
À SAINT-CHARLES-GARNIER
Nous avons besoin de bénévoles pour la préparation de l’envoi. Il s’agit de
mettre sous enveloppes la documentation nécessaire à notre campagne de
financement annuelle. Par la suite, il faudra distribuer les enveloppes à chacune
des portes sur le territoire de la paroisse. Si vous avez quelques heures à
donner, ce serait grandement apprécié. Vous n’avez qu’à téléphoner au
presbytère pour donner vos coordonnées à Mme Helen Côté qui se fera un
plaisir de vous accueillir. 418-681-8191

Nomination de Mgr Denis Grondin comme archevêque de Rimouski
Le Service d’information du Vatican a rendu publique l’annonce de la nomination
de Mgr Denis Grondin comme archevêque de Rimouski le lundi 4 mai dernier.
Le pape François a choisi celui qui était évêque auxiliaire à Québec pour
succéder au regretté Mgr Pierre-André Fournier, décédé le 10 janvier 2015. Mgr
Grondin est né le 23 octobre 1954 et a été baptisé à Rimouski. L’inauguration de
son ministère pastoral aura lieu le 14 juin prochain à Rimouski. Les détails pour y
participer vous seront partagés prochainement.
Communiqué : http://beta.ecdq.org/blog/mgr-denis-grondin-nouvel-archevequede-rimouski/
PELERINAGE EN TURQUIE & GRÈCE
02 AU 13 OCTOBRE 2015
Un voyage sur les pas de saint PAUL. Ce circuit pèlerinage et culturel (partie
terrestre et croisière de trois jours) est accompagné de l’abbé Réjean Lessard
recteur du Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de Gisèle Girard,
intervenante en paroisse de l’église Ste Brigitte de Laval.
À noter, présentement, il ne reste que (5) places disponibles dont une demande
de partage (homme) sur un groupe de 25 personnes.
Pour plus d’informations ou pour participer à une présentation sur le voyage,
contactez: Réjean Lessard, au 418 663-4011 Poste 227 ou Gisèle Girard au
418-825-2596 ou visitez www.voyagesintermissions.com.

On la connaît bien cette parole de Jésus qui, au dire de
plusieurs, résume tout son message : Aimez-vous les uns les
autres. Si on se limite à cette portion de la phrase, on obtient
une maxime de sagesse de grande valeur, qui rejoint la règle d’or : Faites aux autres ce
que vous voudriez qu’ils fassent pour vous. L’amour réciproque n’est pas qu’un échange
de bonnes actions, comme si on faisait du troc. L’expérience nous apprend que l’amour
réciproque implique un investissement plus ou moins grand de soi-même dans une
relation interpersonnelle. Mais quand on ajoute la seconde partie du commandement :
comme je vous ai aimés, cet amour réciproque devient un amour fraternel, encore plus
exigeant.
Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c’est comme si on
participait à une « course à relais ». Le point de départ est l’amour du Père : Comme le
Père m’a aimé. Cet amour divin, rendu visible en Jésus, s’est exprimé concrètement
dans son agir : moi aussi je vous ai aimés. Enfin, Jésus nous demande de demeurer
dans son amour en étant fidèles à ses commandements qui se concentrent dans ce
fameux : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce commandement
est comme le témoin que les coureurs se passent l’un à l’autre pour parcourir leur
distance. En le mettant en pratique, nous pouvons espérer être les amis de Jésus, y
trouver notre joie et porter du fruit.
Tout cela est beau en théorie, mais en pratique comment cela peut-il se faire? Quand on
comprend l’ampleur de l’amour que Dieu nous a manifesté à travers Jésus, des énergies
sont libérées en nous pour nous engager à notre tour dans cette course à relais. On
peut penser aux parents qui remplissent leur mission d’éducateurs avec générosité, à
tous ces aidants naturels qui s’occupent d’un parent, d’un enfant, d’un conjoint ou d’une
conjointe, d’un ami. Ils le font avec courage et persévérance, en s’oubliant eux-mêmes,
souvent au prix de sacrifier une part de leur liberté. On peut aussi penser aux personnes
qui travaillent auprès des personnes marginalisées, aux bénévoles engagés dans des
organismes à vocation sociale ou caritative, à toutes ces personnes toujours prêtes à
rendre service. Chacun, chacune peut identifier quelqu’un, ou bien se reconnaître
personnellement. Au nom de Jésus, demandons au Père de les faire demeurer dans
son amour.
Yves Guillemette, ptre

HORAIRE RÉGULIER DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

sta
stalph
sta
stalph
sta
rcj
stm
sta
stalph
sta
stm
sta
sta
stc
stc
sta
jazz
stm
sta

Messes
9 h 00
16 h 00
9 h 00
17 h 30
9 h 00
10 h 15
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
16 h 30
16 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h 00
19 h 00

Sacrement de la réconciliation
 mardi : 18 h à 19 h (Chapelle Saint-Alphonse)
 mercredi : 8 h 30 à 9 h (Saint-Thomas-d’Aquin)
 vendredi : 17 h à 18 h (Saint-Michel-de-Sillery)
 dimanche : 10 h à 10 h 30 et 18 h à 19 h
(Saint-Thomas-d’Aquin
Adoration
Saint-Thomas-d’Aquin
 lundi, mercredi, jeudi, vendredi (8 h à 9 h)
 dimanche (18 h à 19 h)
Chapelle Notre-Dame-de-Guadeloupe
 lundi au samedi : 9 h 30 à 10 h 30
 lundi au vendredi : 16 h à 19h
Saint-Michel-de-Sillery
 vendredi : 17h à 18h (après la messe de 16h30)
Saint-Charles-Garnier
 mardi : de 18h à 19h (après la messe de 17h30)
 Nuit d’adoration : la veille de chaque premier
vendredi du mois, de jeudi 17 h (après la messe de
16h30) à vendredi 7h.

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 Résidences Jazz, 777, de Belmont, Québec

HORAIRE DES BUREAUX :
St-Charles-Garnier
St-Michel-de-Sillery
St-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 8h30 h à 16h, du lundi au jeudi; de 8h30 à 13h30, le vendredi

