SEMAINE DU 25 MARS
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La Succession

En l’honneur de la Vierge Marie/Catherine
Fournier
Jardins St-Sacrt 16h00 Pour faveur obtenue /Anonyme
T-St-Sacrement 16h30 Fernand Marchand / Messe anniversaire
St-Charles-Garn. 16h30 André Bilodeau / Son épouse et les enfants
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Yolande Couillard / Caroline et Lucie Nadeau
25
T-St-Sacrement 10h30 Aux intentions des paroissiens/ M. le curé
La Champenoise 10h30 Yolande Robitaille Rinfret / Denise Robitaille
Samuel Holland 10h30 Francis Marchand / Sa Mère
11h00 Maurice Gaboury/ Messe anniversaire
St-Michel
T-St-Sacrement 17h00 Fernande Drolet / Messe anniversaire
24

La Champenoise 16h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

26

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

27

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

28

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
29
La Cène

Vendredi
30

Patricia Parent / Une Amie
Abbé Clermont Huot / La Légion de Marie
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Véronique Morin / Messe anniversaire
Germaine Bruneau / La succession
Gertrude Poulin Gignac / La famille
Action de grâce pour Francine /Une résidente R.A.V.

T-St-Sacrement

16h30

Henri Desmarais / La succession

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

PAS DE MESSE

Pour ma sœur Yvette / Bertha Chiasson
19h00 Lauréat Guillemette/Jean Biron&Lyne Lalancette
St-Michel
St-Charles-Garn. 19h30 Marc Breton/Les Membres de l’Assemblée de
Fabrique
19h30
Yvette Couture / Michel Couture
T-St-Sacrement
La Champenoise 19h30

Office de la

14h30

St-Charles-Garnier

Passion

15h00

T-St-Sacrement, La Champenoise, St-Michel

Pascale

Abbé Clermont Huot /M.& Mme Florian Nadeau
St-Charles-Garn. 19h30 Raymond Miller/Anita Miller Labadie, Mark et
Jean Labadie
20h00 Jean-Marie Michaud /Jean Biron
St-Michel
T-St-Sacrement 20h00 Laure Giguère / Messe anniversaire

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

T-St-Sacrement

10h30

Samedi
31
Vigile

er

1

Avril

La Champenoise 19h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Francine Tremblay / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Louisette Bélanger Landry/Jacqueline Bélanger
Yves Bussières / Sa conjointe
Jacques Bilodeau / Messe anniversaire
Louise Houde / Messe anniversaire

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
ma sœur Madeleine, demandée par sa sœur
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.
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.

Collectes dominicales de la semaine précédente
972.80$ St-Charles-Garnier
548.50$
Très-St-Sacrement
289.35$ St-Michel
359.85$
La Champenoise
410.85$
Samuel Holland
274.00$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
1,947.00$
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.

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, pendant l’adoration du jeudi Saint à St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery.
Bienvenue à tous !
Les 7 Paroles du Christ - Concert Chœur de Québec – Vend. 30 mars 20h STC
Billets en vente au presbytère St-Charles-Garnier : 20$ adulte/gratuit 12 ans et moins
Montée Pascale en famille avec Mgr Louis Corriveau – Très-St-Sacrement
Une activité pour toute la famille durant les jours saints!
- Jeudi Saint - Venez veiller avec Jésus! 17h30-19h30
Lunch, danses, lavements des pieds, eucharistie, adoration montée au jardin des
Oliviers. À prévoir : Souliers d'intérieur, Lunch (ou s'inscrire pour en commander un)
- Vendredi Saint - Marchez avec Jésus 10h-13h et 13h-15h et 15h-15h30
10h-13h Chemin de croix, intercession pour le monde, vénération de la croix, repas
13h-15h Adultes: partage animé par Mgr Corriveau. Enfants: film biblique.
15h - 15h30 Temps de prière en silence pour l’heure de la mort de Jésus.
À prévoir : Souliers d'intérieur, vêtements d’extérieur (pour le chemin de croix), une
boîte d'œufs vide par famille, un objet significatif par personne qu'on choisit de
donner à Jésus, crayon et carnet de notes pour le partage.
- Samedi Saint (31 mars) - Vivez l’attente avec Marie
10h30 à 11h30
Attendre avec Marie : chapelet.
13h à 15h et +
Bricolage/jeux et installation pour la grande fête, confession
- Veillée Pascale - Célébrez Jésus ressuscité !
18h-20h Feu extérieur, liturgie adaptée. Collation festive, chants et danses de
louange.
À prévoir : Souliers d'intérieur, lunchs (dîner et souper, ou s'inscrire pour
commander), vêtements d’extérieur (jeux en après-midi, liturgie du feu à la vigile)
vêtements blancs pour la vigile, pour exprimer la résurrection (si vous le désirez)
- Dimanche de Pâques (1er avril) - Et… Fêtez Jésus ressuscité ! Yé !
10h Préparation pour la messe (pour s'impliquer dans la liturgie)
10h30 Messe dominicale avec la communauté chrétienne.
12h à 14h Dîner-partage festif et chasse aux œufs.
À prévoir : Souliers d'intérieur, plat à partager (ou s'inscrire pour commander), une
boîte d'œufs vide par famille, vêtements blancs pour exprimer la résurrection (si vous
le désirez)
Information et inscription https://rendezvousfamille.ca/
Bienvenue à toutes les familles, pour une partie ou l’ensemble du programme!

Messe chrismale – mardi 27 mars à 19h30 – Cathédrale Notre-Dame de Québec
Le rendez-vous annuel de la Messe chrismale sera le mardi 27 mars, à 19h30, en la
Basilique-cathédrale NDame de Québec. L’événement a été avancé cette année
pour laisser plus d’espace aux prêtres, diacres et personnes engagées qui se
lanceront ensuite, dès le Jeudi saint, dans les célébrations du Triduum pascal.
Notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, présidera cette Messe
chrismale où toute notre famille diocésaine est conviée : ministres ordonnés, agentes
et agents de pastorale, membres des mouvements et des instituts de vie consacrée
et toutes les personnes baptisées. Lors de cette liturgie, comme chaque année, se
déroulera la consécration du saint chrême et la bénédiction des huiles saintes.

Vous connaissez par cœur le grand récit de la
Passion de Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc
lue cette année contient quelques originalités. Elles associent
Jésus à la honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste
chez certains personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi,
une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur la tête de
Jésus. Ce parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste fait
rouspéter certains disciples. Selon les dires de Jésus, le geste anticipe sa mort
prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de l'inhumation d'un crucifié,
donc d'un criminel. Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui
sera rendu, malgré les traumatismes de la mort en croix.
Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune
homme qui abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le risque vécu par
toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous pour
quiconque se limite aux tristes apparences de Jésus prisonnier. Cette thématique du
vêtement revient en négatif puis en positif avec le manteau pourpre dont on affuble
Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial! Autre cas : le
messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur
retrouvés. L'épisode du jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant
la mort et son linceul. L'acceptation de la mort de Jésus est le chemin obligé pour
renouer avec la vie et l'honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut
de Jésus par ses paroles positives. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la
honte ressentie devant la mort d'un criminel. Le centurion rétablit l'honneur de Jésus.
Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et
honneur retrouvé? Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme
personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la réputation du christianisme.
En mettant en doute des œuvres du passé, ces médias transforment le statut
honorable des institutions chrétiennes en déchets de l'histoire voués à la disparition.
Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un
personnage religieux comme tant d'autres, comme tous les autres.
Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi
l'abandon au seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa mort pour
être intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous contribuer
par notre silence à son déshonneur? Ou, au contraire, continuerons-nous à participer
au relèvement de sa réputation, de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous
ressemblons à l'étranger au pied de la croix. Le centurion voit au-delà des
apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté
chrétienne renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses
accomplissements. Fierté aussi pour les succès des générations de personnes
croyantes. Fierté enfin pour notre appartenance à l'immense famille des enfants de
Dieu, répandue sur toute la terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment
d'humilité, de réalisme et de fierté. Non, l'humiliation n'est pas le dernier mot de Dieu!
Alain Faucher, prêtre
NUIT D’ADORATION chapelle St-Alphonse
du jeudi 5 avril après la messe de 16h30 au vendredi 6 avril à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi le 6 avril à la Chapelle St-Alphonse à 7h am.

