SEMAINE DU 18 MARS
Samedi
17

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

18

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30

Pour faveur obtenue
Doris Pigeon/son épouse
Lucien Nadeau/Réal Nadeau
Léonie Morand Côté/Son fils
Cornelia Kroon Desroches/Jean-Paul Bonneau
et Louise Larue
Maurice Livernois / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
En action de grâce/Catherine Fournier
Gertrude Poulin Gignac/La famille
Clovis Labrecque / Messe anniversaire
Léopold St-Hilaire/Messe anniversaire

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

19

T-St-Sacrement

Pour ma sœur Micheline / Ginette Ouellet
16h30 Mme et M. Lionel Thibodeau/ Les enfants

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

20

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Marcel Simard / Un Ami
Messe avec intention commune
Rolande Bonneau /Son époux
Germaine Bruneau / La Succession
Eddy Walsh / Yvette Walsh
Action de grâce / Bertha Chiasson
Laura Lapointe / Anita Lapointe

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

21

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
22

Vendredi
23

Samedi
24

Pauline Arcand/ Une Amie
La Champenoise 10h30 Parents défunts / Benoit Giroux
St-Charles-Garn. 16h30 Simone Tardif / Claire Bolduc
T-St-Sacrement 16h30 Yvette Couture / Pierre Couture
T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

25

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Michelle Bouchard / Une Amie
Diane Buteau / Noëlla Nadeau
André Soucy / Géraldine Soucy
Louis Massé / F. L.
Lucienne Remillard/Jean et Denise Remillard
Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
Succession
En l’honneur de la Vierge Marie/Catherine
Fournier
Pour faveur obtenue /Anonyme
Fernand Marchand / Messe anniversaire
André Bilodeau / Son épouse et les enfants
Yolande Couillard / Caroline et Lucie Nadeau
Aux intentions des paroissiens/ M. le curé
Yolande Robitaille Rinfret / Denise Robitaille
Francis Marchand / Sa Mère
Maurice Gaboury/ Messe anniversaire
Fernande Drolet / Messe anniversaire

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Frédéric et sa famille, demandée par L.T.
Adoration à l’église St-Michel de Sillery pendant le carême
Tous les mercredis du carême, il y aura adoration du St-Sacrement de 15h à 16h.
Bienvenue à tous et Saint carême!

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,125.20$ St-Charles-Garnier
455.50$
Très-St-Sacrement
310.30$ St-Michel
441.65$
La Champenoise
429.35$
Samuel Holland
385.55$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,207.00$
Total :
N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Célébration des scrutins – STC – Samedis 3, 10 et 17 mars 16h30
Le carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont appelés à
être baptisés au cours de la veillée pascale. Pour les aider dans cette préparation, l’Église
les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont un double but : faire apparaitre dans le cœur
des futurs baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de
bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur.
Au regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se
reconnaitre tel que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e).
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e samedis de carême à 16h30 dans le cadre de la
liturgie paroissiale.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion du carême et
un moment fort de notre prière en leur faveur.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à
« l’heure d’adoration » et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 18 mars de 14h à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Fête de St-Joseph - Oratoire St-Joseph de Québec - lundi 19 mars – 19h30
La fête de St-Joseph sera soulignée par une célébration eucharistique présidée par
le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, le lundi 19 mars à 19h30 à
l’Oratoire St-Joseph de Québec (#2-560 Chemin Ste-Foy, Québec).
D’autres messes jalonneront cette journée de fête, à 8h30, 10h15, 14h et 16h15.
Campagne Carême de partage 2018 de Développement et Paix - Caritas Canada
Dimanche 18 mars - Lettre du cardinal Lacroix
Chers frères et sœurs dans le Christ,
La paix soit avec vous ! Au cœur de notre Carême, temps de préparation à la fête de
Pâques qui célèbre le passage de la mort de Jésus crucifié à sa vie de ressuscité,
s’inscrit la campagne Carême de partage de Développement et Paix.
Le thème du Carême de partage de cette année « Ensemble pour la paix », nous
invite à emprunter le chemin du dialogue comme moyen pour régler des conflits,
vivre la réconciliation et construire une paix durable. Ce thème nous amène
également à considérer le pardon comme source d’espérance pour l’avenir. « Le
pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour
regarder l’avenir avec espérance » (Pape François, MV 10).
Le Dimanche de la solidarité, 5e dimanche de Carême, sera célébré cette année le
18 mars à la grandeur du pays. C’est une occasion pour chaque communauté
paroissiale de prier, de réfléchir en Église sur le thème de la campagne Carême de
partage et de témoigner des actions des partenaires de Développement et Paix qui
recourent au dialogue pour construire la paix et transformer notre monde.
Lors de la quête commandée du Dimanche de la solidarité, notre don à
Développement et Paix contribue aux efforts de quelque 150 organisations d’une
trentaine de pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient. Il permet
aussi de mobiliser les Canadiens et les Canadiennes dans des actions concrètes de
changement.
En marche vers Pâques, continuons de nous engager et d’agir ensemble pour la
paix!
† Gérald C. Card. Lacroix Archevêque de Québec
Fleurs de Pâques
Les membres des Assemblées de fabrique St-Charles-Garnier, St-Michel de Sillery et
Très-St-Sacrement sollicitent à nouveau votre générosité afin de fleurir nos églises
respectives à l'occasion de la fête de Pâques. Votre contribution peut se faire sous
forme de dons ou de plantes. Nous vous remercions à l'avance pour votre précieux
sentiment d'appartenance.

Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem pour la Pâque. Il y a
sans doute des rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent en
savoir plus. Mais Jésus ne parle probablement pas le grec. Ils
passent donc par Philippe (un nom à consonance grecque) et
formulent leur demande : nous voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses interlocuteurs, ni
question, ni réponse. Jésus semble perdu dans ses pensées et
leur tient un discours déroutant sur son heure qui arrive, sur le renoncement, la mort,
la peur, la gloire que le Père manifestera. C’est l’heure du jugement. Quand il sera
élevé de terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jésus attirera à lui tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent voir Jésus et
Jésus semble leur servir un discours complètement éclaté. Mais si on déplace un peu
le récit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi croire. Voir Jésus
c’est bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est croire en lui. Mais qui
donc est Jésus et quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire pour
vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes.
André Beauchamp
Pensée de la semaine : Un parfait ami de la croix est un vrai porte-Christ, en sorte
qu’il peut dire : ce n’est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Horaires de la Semaine Sainte – STC, STM et TSS
St-CharlesGarnier

St-Michel
de Sillery

Très-StSacrement

Jeudi Saint 29 mars
17h30 – 19h30

Jeudi Saint avec les enfants

La Cène
Adoration
Vendredi Saint 30 mars

19h30
Jusqu’à 22h00

19h00
Jusqu’à minuit

Vendredi Saint avec les enfants

Office de la Passion
Chemin de croix
Samedi Saint 31 mars

10h-15h30

14h30
Concert 20h00

15h00
19h00

Samedi Saint avec les enfants
Activités diverses
Vigile Pascale

Vigile Pascale
Dimanche de Pâques 1er avril
Dim. de Pâques avec les enfants

19h30
Jusqu’à minuit

15h00
19h00
10h30-1130
13h-15h
18h-20h

19h30
9h30

20h00
11h00

20h00
10h30 et 17h00
10h30-14h

Confessions : ½ heure avant chaque messe à Très-St-Sacrement et St-Michel de Sillery,
et pendant l’adoration du jeudi saint à St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery.
Bienvenue à tous !

Montée Pascale en famille avec Mgr Louis Corriveau – TSS
Une activité pour toute la famille durant les jours saints! Vous trouverez l’horaire dans
le tableau ci-dessus. Pour plus d’informations, https://rendezvousfamille.ca/
Les 7 Paroles du Christ - Concert du Chœur de Québec – Vend. 30 mars à 20h STC
Billets en vente au presbytère St-Charles-Garnier : 20$ adulte / gratuit 12 ans et moins

Accompagnatrice et aide à domicile
Madame Christiane Gagnon, ayant une expérience auprès de personnes atteintes
d'Alzheimer et personnes âgées, possède un PDSB et RCR, est disponible pour
vous venir en aide. Téléphone: 418-524-6261.
Madame Gagnon est honnête, disponible et vous assure de sa discrétion. Elle peut
aussi faire de l'accompagnement personnalisé et de l'animation.

