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SEMAINE DU 24 MAI 2015

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

LUNDI

25 MAI

† Eugène et Léda Robitaille / André et Yolande Robitaille
† Rita Dion / Quête aux funérailles
FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

† Léda et Eugène Robitaille / Yolande et André Robitaille

26 MAI

SAINT PHILIPPE DE NÉRI, prêtre

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

† Gilberte Dorval Noreau / Son fils Gilbert

MERCREDI

27 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

† Père J.C.Trottier / Ghislaine Harvey Fortier

JEUDI

28 MAI

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Jacques Murat / Marthe D. Laurin

VENDREDI

29 MAI

FÉRIE

Église STM

16 h 30

† Rocco Farinaccio / Alain DeChamplain

LA SAINTE TRINITÉ
SAMEDI

30 MAI

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Georgette B. Breton / Messe anniversaire

DIMANCHE

31 MAI

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Pablo Crépeau / Sa mère Laurence Crépeau
† Madeleine Roy / 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 :

571.15$
416.60$

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!

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT
Vendredi le 29 mai prochain, à l’église Saint-Charles-Garnier :
Chapelet à 19 h, suivi de l’adoration à 19 h 30 et de la messe à 20 h.
Bienvenue à tous!
La prochaine NUIT D’ADORATION se fera du jeudi 4 juin 17h00 au
vendredi 5 juin 7h00 a.m.
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier,
1215 ave du Chanoine-Morel, Québec, Qc, G1S 4B1
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS!

BAPTISÉS EN JÉSUS
STM

Sera baptisé samedi le 23 mai à 16h. Alexe Charland, fille de
Marie-Christine Devault et de Raphaël Charland.
Seront baptisés dimanche le 24 mai à 12h30 Elliott James Bernier,
fils d’Anne-Sophie Letarte et de Steve Bernier
et à 14h00 Alexis Aubé, fils de Julie Plamondon et d’Éric Aubé
Toutes nos félicitations aux heureux parents

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

Capitation – souscription Saint-Charles-Garnier
Nous faisons appel à tous les bénévoles marcheurs de la paroisse. 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 418681-8191 pour se manifester et savoir ce qu’il reste à distribuer. Merci à
l’avance!

Rencontre du Cardinal Lacroix
Rencontre du Cardinal Lacroix et discussion avec les Paroissiens de SaintMichel de Sillery, lundi 01 juin 2015 à 19h dans l'église Saint-Michel:
Suite au questionnement de certains, le Cardinal Lacroix vient rencontrer les
paroissiens de Saint-Michel pour discuter des perspectives pastorales de la
paroisse dans la communion de Communauté. Vous êtes donc invités en grand
nombre à venir échanger avec lui.
AU MONTMARTRE
Dimanche le 31 mai à 11h45 (après la messe), dans le cadre des brunchs du
Montmartre, conférence de sœur Carmelle Bisson, augustine de la miséricorde
de Jésus, bachelière en sciences de la santé et détentrice d’un doctorat en
théologie pratique de l’Université Laval. Elle est actuellement directrice du Centre
Catherine de Saint-Augustin. Elle nous entretiendra sur « Marie-Catherine de
Saint-Augustin : hier et aujourd’hui ».
Inscription obligatoire au plus tard mercredi le 27 mai, 16h00 auprès de
Chantal Rouette au 581 741-9342. Coût 15$ conférence et brunch.

Invitation
Les membres de la Fabrique Saint-Michel-de-Sillery aimeraient vous inviter pour
l’inauguration de leurs tableaux d’interprétation mettant en valeur notre
patrimoine culturel et religieux exceptionnel. L’évènement aura lieu le
vendredi 29 mai à 17 heures à l’église Saint-Michel-de-Sillery.
CONCERT DE MUSIQUE FRANÇAISE
L’ensemble Philharmonique Edwin-Bélanger sous la direction musicale de
Guy Bélanger, présente samedi le 6 juin 2015 à 20h00 à l’église Saint-Michelde-Sillery, un concert de musique française. Vous pouvez vous procurer les
billets au coût de 20.$ en prévente au presbytère Saint-Michel-de-Sillery
1600 rue du Cardinal-Persico. Les billets seront aussi disponibles à la porte au
coût de 25.$. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Le monde dans lequel nous vivons fait souvent de
sérieuses accusations aux chrétiens. Les systèmes
politiques, les projets éducatifs, les organisations sur le plan
social et économique contestent l’idéal évangélique. Nous
nous sentons parfois aussi désemparés que lors d’une
tornade. Comment renverser la vapeur? Devons-nous nous
laisser entraîner dans le tourbillon ou affronter ce monde menaçant?
L’évangéliste Jean a écrit son discours après la Cène pour raviver l’espérance des
chrétiens de sa communauté. Il leur rappelle la situation des apôtres réalisant que
Jésus est sur le point d’être condamné par les autorités juives et romaines. Ils sont
désarmés, ils sont découragés.
C’est dans le contexte d’un procès imaginaire entre les forces des ténèbres et
celles de la lumière que le disciple bien-aimé du Seigneur écrit. Voilà pourquoi, sans
doute, il parle du don de l’Esprit comme de la venue d’un défenseur, d’un avocat. Cet
Esprit va permettre aux disciples de vivre pleinement. Il les aidera à connaître
davantage le Christ et son message. De plus, il leur donnera la force nécessaire pour
affronter l’opposition. Ainsi, ils ne seront plus laissés à eux-mêmes comme des
orphelins. L’Esprit de vérité mettra dans leur bouche les paroles à prononcer devant le
tribunal de la société.
Avec raison, le don de l’Esprit, reçu de façon éclatante le jour de notre confirmation,
est relié au témoignage de notre foi et de notre attachement au Christ. Comme les
premiers chrétiens, nous sommes appelés à proclamer l’Évangile à travers toutes les
dimensions de notre vie.
À une époque comme la nôtre, il est essentiel de voir se multiplier les témoins. Nous
savons que la plupart du temps, c’est le témoignage qui fait foi de tout. Paul VI le
rappelait dans son Exhortation sur l’évangélisation : L’homme contemporain écoute plus
volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont
des témoins (no 41).
Dans cette lutte de tous les instants, nous pouvons toujours compter sur la
présence d’un bon avocat : l’Esprit de vérité promis par Jésus à ses disciples.
Gilles Leblanc

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

