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SEMAINE DU 17 MAI 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
ASCENSION DU SEIGNEUR
SAMEDI

16 MAI

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Robert Lavoie / Messe anniversaire

DIMANCHE

17 MAI
† Eugène et Léda Robitaille / Yolande et André
Robitaille

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Gemma Fortin / Quête aux funérailles

LUNDI

18 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

† Rose Lessard / Francine Croteau

19 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

† Rose Lessard / Ghislaine Croteau

MERCREDI

20 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

† Jean Giroux / J.René Guay

JEUDI

21 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Blanche et Élie Gagnon / Leur fils Luc

VENDREDI

22 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

† Jacques Laurin / Famille Pierre Laurin

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
SAMEDI

23 MAI

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† André Labrecque / Messe anniversaire

DIMANCHE

24 MAI

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Eugène et Léda Robitaille / André et Yolande Robitaille
† Rita Dion / 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 :

673.75$
530.20$

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.

Nos remerciements pour votre générosité!
Veuillez prendre note qu’en raison de la fête de la Reine (Can.) et des Patriotes
(Qc) les secrétariats de St-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery seront
fermés lundi le 18 mai. Toutefois, veuillez noter que la messe de 16h à la
chapelle Saint-Alphonse aura lieu comme à l’habitude.
Invitation
À l’occasion du 50e anniversaire de la Province de l’Est du Canada les Pères
Maristes vous invite à une messe qui sera célébrée dimanche le 17 mai à 14h00 à
l’église Saint-Michel-de-Sillery. Bienvenue à ceux et celles qui désirent prier avec
nous en cette occasion.
Père Jacques Arguin

†
Ont été rappelés vers le Père
STC

Yves Harvey décédé le 8 mai à l’âge de 65 ans. Il était l’époux de madame Diane
Lachapelle, ses funérailles auront lieu le samedi 23 mai à 11h; la famille recevra
les condoléances 1 heure avant la célébration.

STM

Cécile Royer décédée le 10 mai à l’âge de 98 ans. Ses funérailles ont eu lieu le
16 mai à 14h00.

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

Le chapelet médité et l’adoration auront lieu de: 14 h 00 à 15 h 30
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

Capitation – souscription Saint-Charles-Garnier
Nous faisons appel à tous les bénévoles marcheurs de la paroisse. Fort
heureusement, grâce à quelques dévouées dames bénévoles, la mise sous
enveloppe de la documentation nécessaire à notre campagne de financement
annuelle s’est fait rapidement. Nous sommes maintenant rendus au stade de la
distribution. Ceux et celles qui ont un peu de temps à nous offrir peuvent se
rendre directement au presbytère pour choisir une rue ou ½ rue ou bien
communiquer avec Mme Helen Côté au 418-681-8191 pour se manifester et
savoir ce qu’il reste à distribuer. Merci à l’avance!
INVITATION POUR COCKTAIL BÉNÉFICE DE LA CÔTE D’IVOIRE
Voici une belle opportunité de vous engager sur le chemin de la solidarité tout en
profitant d’une soirée agréable avec des amis. Venez vous joindre à nous le 22 mai
2015 de 18h à 21h à l’Université Laval, Pavillon Desjardins, salle «Le Cercle» pour un
COCKTAIL DINATOIRE ET ENCAN SILENCIEUX (tables d’hôte, soins esthétiques,
billets ciné, œuvres d’art, bijoux, etc.). Toutes les sommes d’argent recueillies lors de
cette soirée-bénéfice seront versées à Lincco (www.lincco.org), organisme de
bienfaisance, au profit de projets éducatifs pour des jeunes filles de la Côte d’Ivoire.
Le prix d’entrée est de $60 par personne et Lincco vous remettra un reçu de charité au
montant de $30. Billets en vente à l’entrée.
Vous pouvez aussi faire un don en argent. Envoyez votre chèque, libellé au nom de
LINCCO, au 630, rue Sherbrooke ouest, bureau 400, Montréal, Québec, H3A 1EA ;
veuillez préciser projet «Côte d’Ivoire» au bas du chèque.
Par votre don ou par votre présence au cocktail, vous contribuerez à changer
durablement la vie de jeunes femmes ivoiriennes.
Pour information, contactez Anita au 418-527-0400 ou par courriel :
anita.cormier@videotron.ca .

Leadership pastoral... quid?
L'Église bouge. Face aux changements structurels fondamentaux que connait l'Église
au Québec et ailleurs dans de nombreux pays occidentaux, enfin nous nous tournons
vers des outils de management que le monde de l'entreprise emploie depuis des
décennies. Comment nous concentrer sur le coeur de notre appel et cesser de vouloir
tout faire? Toute organisation qui veut poursuivre sa mission doit se poser cette question
lorsqu'elle vit des mutations profondes. Ce que l'Église était capable de faire à une
époque où les ressources financières et humaines était abondantes, elle doit aujourd'hui
le questionner. Et se concentrer sur son appel fondamental.
Sept paroissiens de nos trois paroisses, ainsi que les trois prêtres, ont accepté de
rentrer dans ce mouvement de réflexion et de formation. Un Hollandais et une Française
du cabinet de conseil X-Pand sont venus partager leur expérience en ce domaine aux
60 personnes du diocèse de Québec présentes, issues de différents milieux (paroisses,
pastorale jeunesse, services diocésains....). Jeudi soir la formation a débuté pour 48h de
séminaire intense: comment exercer un leadership sain? Cela peut paraître surprenant
d'utiliser ce vocabulaire dans le domaine religieux: pourtant les églises évangéliques ne
s'en privent pas, et semblent, dans un premier temps en tout cas, être capables de
rejoindre le monde bien plus efficacement que les paroisses catholiques. Elles ont
développés depuis une trentaine d'années une véritable expertise de management
"religieux", inspiré plus ou moins de monde de l'entreprise. Sauf que l'Église n'est pas
une organisation comme les autres (purement humaines), et les outils proposés doivent
toujours laisser une place prioritaire à l'Esprit Saint.
La grâce du handicap. Au cours de la formation qui visait à permettre à chacun de
croître dans son style de leadership, un exemple apporté par notre intervenant Paul
Donders m'a profondément rejoint. Il s'appuyait sur les résultats d'une étude récente qui
étudiait le comportement de 200 personnes, ayant développé une réelle maîtrise dans
leur domaine de compétence. L'analyse du profil de ces 'Maîtres', sélectionnés parce
qu'ils couvraient tout type de compétence, a révélé que la moitié était des personnes
ayant un handicap. Surprenant.... et intéressant à la fois. Ces personnes en effet, pour
surmonter le défi du handicap, ont dû «focusser» sur une passion, un talent, une
discipline, n'ayant plus le loisir de toucher à tout comme auparavant. De ce fait, leur
handicap les a amenés à acquérir une véritable maîtrise dans un domaine précis, ce qui
fait d'eux de véritables Maîtres en la matière. L'Église de Québec est aussi fort
handicapée aujourd'hui: elle est contrainte, et nous avec elle, de retrouver la passion qui
la fait vivre et de s'y concentrer. C'est très évangélique: c'est lorsque je suis faible que je
suis fort.
Brice+

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

