Bulletin no 34

SEMAINE DU 13 septembre 2015

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
24e dimanche du temps ordinaire (B)
SAMEDI

12 sept. FÉRIE

Église STC

16h30

Église STC
19h00
Messe des Ados
DIMANCHE

13 sept.

Église STC

9h30

Église STM

11h00

LUNDI

14 sept.

Abbé Jean-Claude Trottier / Christiane, Claudette et
Suzanne
Sainte Rita / Faveur obtenue

† Adrien Jolicoeur / Julie et les enfants
† Marcel Laramé / Marthe Dechêne
LA CROIX GLORIEUSE

STC : Chapelle St-Alphonse
MARDI

16 h 00

PAS DE MESSE

15 sept.

NOTRE-DAME DES DOULEURS

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30

† Jacques Hardy / Anne-Marie Hardy

MERCREDI

16 sept.

SAINT CORNEILLE, PAPE ET SAINT CYPRIEN, ÉVÊQUE
MARTYRS

Église STM

16 h 30

† Yvonne Falardeau Bernier / Quête aux funérailles

JEUDI

17 sept.

FÉRIE

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30

Parents et amis défunts / Claire DeBlois Côté

VENDREDI

18 sept.

FÉRIE

Église STM

16 h 30

† Jean Giroux / Quête aux funérailles

25e dimanche du temps ordinaire (B)
SAMEDI

19 sept. FÉRIE

Église STC

16h30

DIMANCHE

20 sept.

Église STC

9h30

Église STM

11h00

† Mathieu Leclerc / Messe anniversaire
† Gilberte Dorval Noreau / son fils Gilbert
† Raymond Mercier / Sa mère

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU 5 et 6 SEPTEMBRE 2015

Quêtes dominicales et Part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier 497.25$
St-Michel-de-Sillery 379.00$

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!

QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery)
vous informe que la somme recueillie pour la quête du mois de
SEPTEMBRE dans nos deux paroisses, est de 349.90$
Nos remerciements pour votre générosité!

BAPTISÉS EN JÉSUS
Élisabeth Veilleux fille de Thomas-Louis Bouchard-Veilleux et d’Alexandra
ChapelleStLetellier samedi 12 septembre à 15h00
Alphonse
STM

Bruce Marcotte fils d’Alexandre Marcotte et de Nadya Arteau samedi le
12 septembre à 15h00

Toutes nos félicitations aux heureux parents

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
À L’ÉGLISE ST-CHARLES-GARNIER
Nicolas Boudreau et Laura Landry Hamel samedi le 12 septembre à 14h30.
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR!

†
STC
STM

Rappelés vers le Père

Gaétan Turcotte décédé le 8 juin 2015 à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont eu
lieu mercredi le 9 septembre à 13h00.
Sœur Agathe L’Heureux décédée le 3 septembre 2015 à l’âge de 89 ans. Ses
funérailles ont eu lieu lundi le 7 septembre à la chapelle des Sœurs Ste-Famille de
Bordeaux à 10h30.

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

Sacrement des malades à l’église Saint-Charles-Garnier
Veuillez prendre note qu’au cours de la messe du samedi 19 septembre 16h30
sera dispensé le sacrement des malades pour tous ceux qui le désirent.

ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et
d’intimité avec le Seigneur et chapelet médité.
Dimanche le 20 septembre 2015
De 14h00 à 15h30

Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

Pensée de la journée :
L’identité de Jésus n’est pas une définition, un extrait de naissance ou
une carte de séjour. L’identité de Jésus est un chemin.
Jean Debruynne
Pensée de la semaine :
On prend des bains de soleil! Pourquoi y a-t-il si peu de gens
qui aient l’idée de prendre des bains de silence?
Paul Claudel

Durant son ministère en terre galiléenne, Jésus a réuni
autour de lui un groupe de disciples enthousiastes et
entreprenants. Peu à peu, ceux-ci en sont venus à voir en lui le
Christ de Dieu, c’est-à-dire le Messie promis à Israël. Au nom de
tous, Pierre le proclame avec fierté.
Mais Jésus, l’homme qui accomplit des miracles et
qui parle avec tant d’autorité, leur fait part d’une révélation stupéfiante. Sa mission de
sauveur de l’humanité va se réaliser en passant par la souffrance et la mort. Puis trois
jours plus tard, il ressuscitera.
Du même élan, Jésus indique que ceux qui le suivent devront emprunter le même
chemin que lui, celui du renoncement et de la croix. Pour réussir leur vie, ils devront
accepter, jour après jour, de se perdre comme lui. Quel revirement! Finies la vie douce
et la popularité facile. Il leur faudra changer de cap et affronter les courants contraires
de l’adversité et de la méchanceté des hommes.
Même si dans toute vie, il y a des périodes intenses de bonheur et de plénitude,
chaque jour apporte sa part de souffrance et de déception. Quoi qu’il arrive, le vrai
disciple doit marcher à la suite de Jésus et être fidèle à sa Parole.
Plus d’une fois, il est nécessaire de faire le tri dans nos ambitions personnelles. À
d’autres moments, il importe de réviser notre conduite par rapport à celles et à ceux qui
nous entourent. La vie du disciple de Jésus exige, plus souvent qu’autrement, une lutte
acharnée contre des forces redoutables qui ont pour noms l’égoïsme, la facilité et
l’inconscience. En temps et lieu, un coup de barre s’impose.
Toutefois, à travers ces manœuvres douloureuses et périlleuses, Jésus nous assure
qu’il demeure à nos côtés et qu’il montre la route à suivre pour parvenir à la réussite de
notre vie.
Gilles Leblanc

HORAIRE DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Messes
9h00

Sacrement de la réconciliation

Lundi

sta

Mardi

sta
stalph

9h00
17h30

sta
rcj
stm
sta
stalph
sta
stm
sta
sta
Stc
2 /mois
Messe

9h00
10h15
16h30
9h00
16h30
9h00
16h30
9h00
16h30
16h30
19h00
des Ados

Saint-Michel-de-Sillery
 vendredi de 17h à 18h (après la messe de 16h30)

Stc
sta
jazz
stm
sta

9h30
10h30
10h30
11h00
19h00

Saint-Charles-Garnier
 mardi de 18h00 à 19h00 (après la messe de 17h30)
er
 Nuit d’adoration la veille de chaque 1 vendredi du
mois du jeudi 17h00 (après la messe de 16h30) au
vendredi 7h00

Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Dimanche

Chapelle Saint-Alphonse
 Mardi 18h00 à 19h00
Saint-Thomas-d’Aquin
 mercredi 8h30 à 9 h00
 dimanche 10h00 à 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(sta)
 lundi au samedi
9h30 à 10h30
 lundi au vendredi
16h00 à 19h00

STA : Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, 2125, rue Louis-Jolliet, Québec
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 13h à 16h du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13h à 16h du lundi au vendredi
De 8h30 h à 16h, du lundi au jeudi; de 8h30 à 13h30, le vendredi

