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SEMAINE DU 21 juin 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI

20 JUIN FÉRIE

Église STC

16 h 30

DIMANCHE

21 JUIN

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

LUNDI

22 JUIN FÉRIE

† Clément Dion / Céline Morissette
† Marcel Laliberté / Messe anniversaire
† Mireille Girard Angers / Tatiana Krieger

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

Pas de messe

23 JUIN

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

Pas de messe

MERCREDI

24 JUIN

NATIVITÉ DE SAINT-JEAN BAPTISTE

Église STM

16 h 30

† Jacques Shields / Charlotte et Lucie

JEUDI

25 JUIN

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Jeannette Gosselin Delisle / Son époux

VENDREDI

26 JUIN

FÉRIE

Église STM

16 h 30

Pas de messe

13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI

27 JUIN FÉRIE

Église STC

16 h 30

DIMANCHE

28 JUIN

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Florence Pagé et Jean Hannequin / La famille
† Nicole White / Messe anniversaire
† Louis-de-France Gagnon / Quête aux funérailles

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU 13 et 14juin 2015

Quêtes dominicales et Part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier 891.50 $
St-Michel-de-Sillery 577.15 $

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!

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 21 juin 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

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT
Vendredi le 26 juin 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!

SERA BAPTISÉE EN JÉSUS
STM

Maëly Emma, fille de Guillaume Leclerc et d’Annie Jutras, sera
baptisée dimanche le 21 juin à 14h00.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

†
A été rappelée vers le Père
STM

Gilberte Dallaire, décédée le 30 mai 2015 à l’âge de 91ans. Elle était
l’épouse de Maurice Markis. Les funérailles ont eu lieu le 20 juin à 11h00.
À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances
et l’assurance de notre prière!

Dans la représentation biblique du monde, tout dépend
de Dieu. Non seulement tout est créé par Dieu et
dépend de lui (ce à quoi je crois) mais tous les
évènements concrets sont directement liés à ses
décisions. Le beau temps, la tempête, l’orage, le vent
sont le fruit d’une action directe de Dieu. Les anciens ont un regard du monde
que l’on peut qualifier de providentialiste : tout incident heureux ou malheureux
dépend d’une intervention divine : punition ou épreuve. Ils imaginent mal un
ordre du monde que l’on pourrait dire intrinsèque, avec ses règles et sa logique
interne, que nous nommons lois ou constantes mathématiques. Ils n’ont pas idée
de ce que nous appelons l’évolution, un processus dynamique, ouvert, instable
en constant déséquilibre.
Le récit de la tempête apaisée a pour but de montrer que Jésus est bien le
Fils de Dieu. Les flots se déchaînent, la mer est en furie, la barque (symbole de
l’Église) va chavirer : et Jésus dort. Les disciples ont peur et réveillent Jésus
(allusion probable à la prière). Alors Jésus se lève et commande à la mer et au
vent. Vraiment Jésus détient le pouvoir de Dieu sur les éléments. Il semble
dormir dans la barque. Mais sa présence est gage d’espérance. Notre foi
radicale en Jésus ne doit pas abdiquer.
Je suis croyant en Dieu et je pense que le monde ne subsiste que par la
création continue de Dieu qui donne au monde sa solidité. Mais je sais aussi,
grâce à la science, que cet univers a une consistance propre et ses équilibres
extraordinairement complexes. Par exemple, je suis de plus en plus convaincu
que les mutations actuelles du climat ne sont ni une épreuve ni une punition de
Dieu, mais le résultat de notre façon irresponsable de consommer l’énergie.
L’épisode de la tempête apaisée nous incite à une confiance fondamentale
en Dieu. Mais il nous renvoie aussi à notre responsabilité.
Alors si vous partez en voyage : écoutez la météo, prenez votre parapluie,
et s’il fait un orage, de grâce n’allez pas jouer au golf. Ce serait tenter le
diable.
André Beauchamp

Paroisses St-Thomas-d’Aquin - St-Charles-Garnier
St-Michel de Sillery
Offre d’emploi : Chargé(e) de communication : Editeur Web
Contact P. Brice Petitjean cure@saintthomasdaquin.qc.ca 581-681-6478

AVIS IMPORTANT- HORAIRE D’ÉTÉ SAINT-CHARLES-GARNIER
Veuillez prendre note du changement d’horaire pour le bureau et les messes en
semaine à l’église St-Charles-Garnier. À compter du 22 juin prochain, le
bureau sera ouvert en avant-midi seulement soit du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 jusqu’au 8 septembre 2015. De plus, en semaine, il n’y aura
qu’une seule célébration le jeudi à 16h30 à la Chapelle St-Alphonse et ce
jusqu’au 14 août. L’horaire des messes dominicales reste le même : le samedi
à 16h30 et le dimanche à 9h30 à l’église comme d’habitude.

AVIS IMPORTANT- HORAIRE D’ÉTÉ SAINT-MICHEL
Veuillez prendre note du changement d’horaire pour le bureau et les messes en
semaine à l’église St-Michel. À compter du 22 juin prochain le bureau sera
ouvert de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi. En semaine, il y aura une
seule célébration le mercredi à 16h30 et ce jusqu’au 14 août. La messe
dominicale demeure inchangée soit 11h00 le dimanche.

HORAIRE DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi

Dimanche

sta
sta
sta
rcj
stm
sta
stalph
sta
sta
sta
stc

Messes
9 h 00
9 h 00
9 h 00
10 h 15
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
9 h 00
16 h 30
16 h 30

stc
sta
jazz
stm
sta

9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h 00
19 h 00

Sacrement de la réconciliation
Saint-Thomas-d’Aquin
 mercredi 8h30 à 9 h00
 dimanche 10h00à 10h30 et 18h00 à 19h00
Adoration
Saint-Thomas-d’Aquin
 lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8h00 à 9h00
 dimanche 18h00 à 19h00
Chapelle Notre-Dame-de-Guadeloupe
 lundi au samedi :
9h30 à 10h30
 lundi au vendredi :
16h00 à 19h00

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 du lundi au vendredi jusqu’au 8 septembre 2015
De 9 h à 13 h du lundi au vendredi jusqu’au 14 août 2015
De 8h30 h à 16h, du lundi au jeudi; de 8h30 à 13h30, le vendredi

