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SEMAINE DU 03 JANVIER 2016

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR(C)
SAMEDI

2 janv.

Église STC

16h30

DIMANCHE

3 janv.

Église STC

9h30

Église STM

11h00

LUNDI

4 janv.

† Jeanne d’Arc Bisson-Guay / Adréanne Bolduc
† Roland LeBlanc / Donald son fils
† Jacqueline Lacasse Caouette / Pauline et Paul Rény

STC Chapelle St-Alphonse
MARDI

PAS DE MESSE

5 janv.

STC : Chapelle St-Alphonse
17 h 30
MERCREDI

6 janv.

Église STM

16 h 30

JEUDI

7 janv.

† Aghavni Kademian / Messe anniversaire
† Roland Deschênes / Faby Curadeau

STC : Chapelle St-Alphonse
16 h 30
VENDREDI

8 janv.

Église STM

16 h 30

M. et Mme Adélard Mercier / Françoise et Adrien Mercier
†Fernande Cormier / Jean Biron et Lyne Lalancette

BAPTÊME DU SEIGNEUR (C)
SAMEDI

9 janv.

Église STC

16h30

DIMANCHE

10 janv.

Église STC

9h30

Église STM

11h00

† Jacqueline Lacasse-Caouette / Marthe D. Laurin
† Parents défunts famille Deschênes / Lucille Deschênes
Dufour
† Madeleine Alain / Pauline Bastien et Yvon Papillon

QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery)
tiendra sa collecte mensuelle les samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!
VIE COMMUNAUTAIRE
Étant donné que pour la période de Noël, nous devons faire imprimer
nos feuillets à l’avance, les montants des quêtes et de la part de Dieu
versés en décembre 2015, seront inscrits au feuillet du 10 janvier 2016.
Merci de votre compréhension et de votre générosité!

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
Lundi le 4 janvier 2016

La prochaine NUIT D’ADORATION se fera la veille du premier vendredi du
mois de janvier 2016
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église Saint-Charles-Garnier,
1215 av. du Chanoine-Morel, Québec, Qc, G1S 4B1
Du jeudi 7 janvier après la messe de 16h30 au vendredi 8 janvier
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 8 janvier à 9h00
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS!

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MARGUILLIERS
STC - Les marguilliers élus à l’assemblée des paroissiens de Saint-CharlesGarnier, tenue le 20 décembre 2015, seront assermentés par Monsieur le curé
Brice Petitjean lors de la messe de 9h30, le dimanche 3 janvier 2016.
STM - Lors de la dernière assemblée de paroissiens de Saint-Michel-de-Sillery,
tenue le 15 novembre dernier, quatre nouveaux marguilliers ont été élus :
M. Jean-Guy Léonard, Mme Hélène Drolet, M. Denis Gilbert et M. Jean Biron.
L’abbé Brice Petitjean procèdera à l’assermentation des nouveaux marguilliers le
dimanche 10 janvier 2016 après la messe de 11h00.
Permanence de M. le curé, un seul numéro de téléphone : 581-681-6478
Mercredi à Saint-Michel-de-Sillery
Jeudi à Saint-Charles-Garnier
Vendredi à Saint-Thomas-d’Aquin

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

Le 3 janvier 2016

Épiphanie du Seigneur (C)

La tradition populaire a ajouté beaucoup de
folklore autour du récit de la visite des mages et elle
n’a pas tort de faire ainsi. Ce récit contient déjà
plusieurs éléments symboliques pour mieux entrer
dans la vérité du salut que Dieu offre aux humains.
Mais il faut porter un autre regard, plus profond
celui-là, plus sérieux. Les mages représentent tout
être humain en quête de sens. C’est le propre de
l’homme et de la femme de chercher du sens à ce
qu’ils vivent. L’homme est un roseau pensant, disait
Pascal. Ce n’est pas un homme abstrait, mais chacune et chacun de nous. Notre
quête de sens est alimentée par les événements de la vie, souvent les malheureux
qui nous font sortir de notre zone de confort et nous ébranlent. Ils agissent comme
une étincelle qui embrase notre questionnement sur le sens de la vie, notre
recherche spirituelle.
Ils se sont prosternés devant l’enfant Jésus comme pour adorer le Seigneur
Dieu. La lumière divine qui se dégage de cet enfant n’est pas un plein feu qui
éblouit et aveugle. C’est une lumière discrète, tamisée par la condition humaine de
Jésus, mais assez forte pour guider les mages sur une autre route.
Les mages avaient levé la tête pour observer le ciel et le mouvement des astres
dans le but d’y déchiffrer la volonté des dieux. Les yeux toujours levés vers le ciel,
ils ont suivi l’étoile qui leur a frayé la route dans le désert. Elle les a guidés
jusqu’à Jérusalem où ils ont bénéficié de la lumière des Écritures. Munis de ces
deux guides, ils ont marché jusqu’à Bethléem. Les voilà qu’ils doivent incliner la
tête et porter leur regard vers le Très-Bas. Non pas un grand roi dont la venue,
selon leur croyance, avait été signalée par l’apparition d’une étoile nouvelle mais,
quel contraste! un nouveau-né dans les bras de parents habitant une maison toute
simple de Bethléem, un petit village auquel est attaché le clan du célèbre roi
David.
Dans le rayonnement de l’enfant, ils ont fait la rencontre du Dieu vivant. La
lumière divine qui se dégage de cet enfant n’est pas un plein feu qui éblouit et
aveugle. C’est une lumière discrète, tamisée par la condition humaine de Jésus,
mais assez forte pour guider les mages sur une autre route.
Les mages représentent tout être humain en quête de sens, avons-nous écrit.
Est-ce que cette quête est éclairée par la foi en l’amour que Dieu nous porte? N’y
a-t-il pas là une lumière qui peut guider toute personne qui cherche Dieu, tout au
long de l’année qui commence?

Yves Guillemette, ptre

