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SEMAINE DU 31 MAI 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
LA SAINTE TRINITÉ
SAMEDI

30 MAI

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Georgette B. Breton / Messe anniversaire

DIMANCHE

31 MAI
† Pablo Crépeau / Sa mère Laurence Crépeau

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

LUNDI

1ER JUIN SAINT JUSTIN, martyr

† Madeleine Roy / Quête aux funérailles

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

† Marguerite Lamontagne / Olivette E. Lamontagne

2 JUIN

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

†Thérèse et Pierre Pomerleau / La famille

MERCREDI

3 JUIN

SAINT-CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS

Église STM

16 h 30

† Madeleine F. Breton / Sa nièce Lise

JEUDI

4 JUIN

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Gilberte Dorval Noreau / Son fils Gilbert

VENDREDI

5 JUIN

SAINT-BONIFACE, évêque et martyr

Église STM

16 h 30

† Dominique Joncas / Gaston Péloquin

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
SAMEDI

6 JUIN

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Ilonka Wrana-Schmidt / Ariane Mackey

DIMANCHE

7 JUIN

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Martial Lamothe / Jeannine Robitaille
† Mireille Girard Angers / Lucie Bigué

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU 26 ET 27 AVRIL

Quêtes dominicales et Part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 573.25$
St-Michel-de-Sillery : 534-50$

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!
La prochaine NUIT D’ADORATION
se fera la veille du premier vendredi du mois de juin
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier,
1215 ave du Chanoine-Morel, Québec, Qc, G1S 4B1
Du jeudi 4 juin 17h au vendredi 5 juin 7h00 a.m.
La nuit d’adoration sera suivie de la MESSE du Sacré-Cœur
pour le premier vendredi du mois
à l’église SAINT-THOMAS-D'AQUIN le 5 juin à 9h00 a.m.
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS!

BAPTISÉS EN JÉSUS
STM

Arnaud Cossette, fils de Guillaume Cossette et de Nadine Gaulin
sera baptisé le 31 mai à 12h30.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

†
Ont été rappelés vers le Père
STC

Raymond Cantin décédé le 21 mai 2015 à l’âge de 84 ans. Il était l’époux
de Pierrette Quezel Cantin. Ses funérailles ont eu lieu le 30 mai à 14h.

STM

Christian Burlet décédé le 23 mai 2015 à l’âge de 49 ans. Il était l’époux
d’Anne Gaillard. Ses funérailles ont eu lieu le 30 mai à 11h.
Maurice Lefebvre décédé le 23 mai 2015 à l’âge de 66 ans. Il était l’époux
de Sonia Lemoyne. Ses funérailles ont eu lieu le 30 mai à 14h.
À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances
et l’assurance de notre prière!

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.
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.
NEUVAINE AU SACRÉ COEUR
À l’occasion de la fête du Sacré-coeur, le Montmartre de Québec vous invite à
une retraite dans la vie qui aura lieu du 8 au 12 juin 2015 à 19h30. Cinq soirées
pour souffler, prier et approfondir un aspect de notre foi. La prédicatrice sera
sœur Gisèle Dubé, ursuline de Rimouski
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Sans
réservation. Stationnement gratuit. Information Édouard Shatov, 418 681-7357
poste 405.
PORTES OUVERTES
Lundi le 15 juin de 11h00 à 14h00.
Au profit de la St-Vincent-de-Paul, vestiaire St-Sacrement au sous-sol de l’église,
1330-4 chemin Ste-Foy, vous trouverez : vêtements hommes, femmes et
enfants, chaussures, lingerie et divers.
Bienvenue à tous
Pensée de la journée :
La Trinité n’est pas d’abord un mystère. C’est d’abord une présence.
Une présence immense dans laquelle notre existence est submergée.
Pensée de la semaine :
Chaque matin, je fais le signe de la croix, lentement,
pour que ma journée tout entière soit remplie
de la présence de Dieu Père, Fils, Esprit.

Nous sommes habitués à demander dans le Notre Père :«Que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On pourrait dire
qu’en ce dimanche, la liturgie nous invite à renverser la
perspective, c’est-à-dire à découvrir que Dieu ne peut être au ciel
que ce qu’il s’est révélé être sur la terre! Autrement dit, notre
saisie du mystère de Dieu en lui-même s’enracine dans ce qu’il
est pour nous! C’est bien à cela que nous invitent les lectures.
Dans le Deutéronome, Moïse ne demande qu’une chose à son peuple : Interroge les
temps anciens (...) depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre (Dt 4,32). Pour
découvrir Dieu, Moïse dirige notre regard non vers le ciel, mais vers la terre. Car c’est là
que Dieu se révèle. Il le fait à travers ses gestes et ses paroles. Il est un Dieu qui fait
alliance, qui s’unit à l’humanité et marche avec elle.
Le psaume chante ce Dieu qui est fidèle. D’abord fidèle à lui-même, il ne change
pas; lorsqu’il a donné sa parole, il la tient. Le refrain de Dieu à travers toute la Bible
ressemble étrangement à la parole d’un chansonnier : « Quand j’aime une fois, j’aime
pour toujours! »
Alors que jusqu’ici, la liturgie a dirigé notre regard vers l’extérieur, vers l’histoire et la
nature créée par Dieu, voilà que saint Paul, dans la lettre aux Romains, dirige notre
regard vers l’intérieur. Plongeant dans le mystère de l’âme, Paul y découvre Dieu. Un
Dieu Esprit, c’est-à-dire selon l’étymologie, un Dieu souffle, inspiration. Comme un vent
invisible, mais puissant, capable de pousser des bateaux et de faire tourner des turbines
éoliennes. Un vent qui nous soulève et nous porte vers Dieu, avec tout ce que nous
sommes. Un vent qui crée une relation étonnante d’où nous pouvons appeler Dieu :
Abba, père.
Puis, dans l’Évangile de ce jour tiré de Matthieu, Jésus apparaît. Un Jésus qui,
comme nous, a connu les limites humaines : la faim, la fatigue, la peur face à la mort.
Mais Jésus savait que son histoire personnelle, une histoire bien ancrée dans un pays et
une époque précise, était aussi ancrée dans le mystère même de Dieu. Dans l’histoire
de Jésus, de son humble naissance à sa résurrection, nous découvrons ce Dieu dont le
mystère ne peut être que ce qu’il est parmi nous, et pour nous, et avec nous.
L’Évangile de Luc commence par une parole apportée par un ange à la première
croyante, Marie : Le Seigneur est avec toi (Lc 1,28). L’évangile de Matthieu se
termine par une parole semblable du Christ : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde (Mt 28,20). Oui, tout de Dieu est avec nous. Il est le Père pour nous, il est
le Fils avec nous, il est l’Esprit en nous.
Georges Madore, s.m.m.

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

