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

LUNDI

29 JUIN SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES

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

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 00
MARDI

30 JUIN

Pas de messe
FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

Pas de messe

MERCREDI

1er juillet

Église STM

16 h 30

† Pierre Girard / Marcel Belland

JEUDI

2 juillet

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

† Robert Boisvert / Colette et les enfants

VENDREDI

3 juillet

SAINT-THOMAS, APÔTRE

Église STM

16 h 30

Pas de messe

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI

4 juillet

FÉRIE

Église STC

16 h 30

† Georgette B. Breton / Marc Breton et sa fille Carole

DIMANCHE

5 juillet

Église STC

9 h 30

Église STM

11 h 00

† Gilberte Dorval Noreau / Son fils Gilbert
† Paul-Jean Claude / Quête aux funérailles

VIE COMMUNAUTAIRE
Comme pour la période des vacances nous devons faire
imprimer nos feuillets à l’avance, les montants des
quêtes et la part de Dieu versés au cours de l’été, seront
inscrits au feuillet du 9 août prochain.
Merci de votre compréhension et de votre générosité!

SERONT BAPTISÉES EN JÉSUS
STC
STM

Éliza, fille de Jean-François Tremblay et de Julie-Anne Vien sera
baptisée le dimanche 5 juillet à 13h30.
Vivianne Joy, fille de Jean-François Duchesne et de Alexandra
Dumouchel sera baptisée le dimanche 28 juin à 12h30.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

ENTRAIDE DES AÎNÉS DE SILLERY
L’Entraide des Aînés de Sillery a pour mission de favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées de 55 ans et plus qui demeurent dans l’arrondissement de
Sillery.
Nous offrons le transport aux personnes qui doivent se rendre à un rendez-vous
médical et l’accompagnons si nécessaire, nous faisons des visites d’amitié à ceux
qui vivent la solitude et nous livrons des repas chauds du lundi au vendredi
(popote).
Vous ou votre voisin avez besoin de nos services? Contactez-nous ou dites-lui de
nous contacter du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Vous avez du temps libre et désirez être utile à votre communauté?
On a besoin de vous au sein de notre équipe de bénévoles? Contactez-nous.

418-641-6665
1229, avenue du Chanoine-Morel,
Québec, QC G1S 4B1
entraidea.sillery@videotron.ca

www.entraideainessillery.org

À l'époque de Jésus, les Juifs avaient une vision très
positive de la vie humaine et de la création. Comment le
savons-nous? Nous en avons une idée très claire grâce à
un document rédigé quelques décennies avant Jésus, le
Livre de la Sagesse. C'est le livre qui nous fournit la
première lecture proclamée aujourd'hui à toutes les
messes. Ses affirmations ont de quoi nous mettre de fort
bonne humeur. Relisez : «Dieu n'a pas fait la mort.» «Il a
créé toutes choses pour qu'elles subsistent; ce qui naît
dans le monde est bienfaisant.» «Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable,
Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.» C’est beau, c’est encourageant.
Cela donne le goût de vivre et de soutenir la vie.
Cette façon de concevoir la vie, la création et l'humanité est positive et optimiste. On
la voit en action dans l’évangile. N'est-ce pas avec ce regard positif que Jésus pouvait
voir la vie encore possible au-delà des problèmes graves vécus par la jeune fille de
douze ans? Là où les gens agités voient déjà une morte, Jésus voit une femme capable
de se dresser et de marcher, et bien sûr de manger. Même chose pour l'insoluble
problème de la femme qui vivait de continuelles pertes de sang depuis douze ans. Les
règles de pureté voyaient une femme qu’on devait éloigner des croyants en état de
sacrifier au Temple. Au contraire, Jésus voit une personne de sa famille spirituelle, une
personne appartenant à la maison de Dieu. Vous avez lu la suite. Grâce à sa foi, cette
femme est réintégrée dans la communauté des croyants.
Quelles situations de vie pourrions-nous observer différemment cet été en
partageant ce regard de foi avec Jésus? Comme écrit saint Paul, nous avons reçu
largement tous les dons : la foi, la Parole et la connaissance de Dieu, l'ardeur et
l'amour... Alors, nous sommes déjà enrichis par le Seigneur Jésus Christ. Il est devenu
pauvre à cause de nous pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Grâce à ces
dons, que voyons-nous autrement? Dans notre famille, dans notre parenté, il y a sans
doute une ou des personnes que nous regardons de haut. L’été pourrait nous inspirer
des idées pour changer notre angle de vision! Dans notre milieu de travail, il y a
probablement un collègue qui est laissé de côté et méprisé en silence. Tout simplement
parce qu'il est moins volubile, moins farceur et moins bavard que le groupe qui
monopolise la salle de repos de l'entreprise... L’été pourrait nous laisser le temps pour
bâtir une stratégie de «reconstruction» des ponts en faveur de cette personne! Même
dans notre communauté chrétienne, il y a des personnes avec lesquelles nous agissons
comme si elles étaient… déjà mortes. Je pense à ces personnes "toutes dans le bon
Dieu" qui auraient pourtant beaucoup de sagesse pratique à partager, parce qu'elles ont
tellement souffert dans leur vie... Avons-nous les moyens de nous priver de leur force
spirituelle?
C'est l'été. C'est le beau temps pour voir la vie autrement. Comme Jésus. Et avec
lui. Bon été!
Alain Faucher, prêtre

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. 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

