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Bulletin no 05

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

30 janv.

Église STC

16h30

† Clément Dion/Helen Côté et Daniel Brunet

Messe des
Église STC

Ados
19h00

† Danny Foisy/Denise Ouellet et louis A. Côté

DIMANCHE

31 janv.

Église STC

9h30

† Thérèse Demers/Messe anniversaire

Église STM

11h00

† André Verge/Lucie Bigué et famille

MARDI

2 fév.

STC : Chapelle St-Alphonse
17h30
MERCREDI

3 fév.

Église STM

16h30

JEUDI

4 fév.

† Francine Verreault/Marc-André Morand
† Christine Breton/Donna et Jean Langlois

STC : Chapelle St-Alphonse
16h30
VENDREDI

5 fév.

Église STM

16h30

†Marcel Maheux/Suzanne et Claude J. Côté
† Pour les âmes des défunts/Yvon Côté

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

6 fév.

Église STC

16h30

DIMANCHE

7 fév.

Église STC

9h30

† Georges Lafrance/Sa fille Louise

Église STM

11h00

† Antonio Marchand/Son fils Richard Marchand

†Louise Roberge/Martine et Robert Gravel

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ - CÉLÉBRATIONS DU 24 et 25 janv.2016

Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

695.85$
682.00$

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!

†
Rappelée vers le Père
STC

Marguerite Laviolette décédée le 24 janvier 2016 à l’âge de 102 ans. Elle était
l’épouse de J. Maurice Manuel. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 30 janvier à
14h00.

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

NUIT D'ADORATION DU MOIS DE FÉVRIER ANNULÉE
En raison de la Vigile d'adoration qui aura lieu à l'église St-Sacrement le 30
janvier de 19 h à 6 h, il n'y aura pas de nuit d'adoration à la Chapelle StAlphonse du 4 au 5 février 2016. Toutefois, la messe au Sacré-Cœur aura lieu
à St-Thomas-d'Aquin le 5 février à 9 h, comme à l'habitude.
Montée ados – samedi 6 février 2016 – Saint Charles Garnier
Notre pasteur le Cardinal Lacroix invite tous les jeunes du diocèse à se rassembler sur
le thème suivant : « Embarques-tu ? »
L’église Saint Charles Garnier accueillera tous les jeunes participants de la Montée ados
à la messe de 16h30 célébrée par Mgr Gaétan Proulx
Belle occasion d’unir notre prière à celle des jeunes de notre diocèse.
Bienvenue à tous

Célébration spéciale le mercredi 10 février à 19h à Saint-Charles-Garnier.
En raison du Mercredi des Cendres, nous ajouterons une célébration à l’horaire
habituel. Soyons nombreux à y participer.
Reçus de charité 2015 – Église Saint Charles Garnier
Tous les reçus de charité pour l’année 2015 sont émis. Afin de minimiser les
frais d’envoi, ils sont disponibles à l’avant de l’église. Ils sont classés par ordre
alphabétique de rues. Si vous voyez celui de vos voisins qui ne viennent pas
régulièrement à l’église, ne vous gênez surtout pas pour leur apporter, cela serait
vraiment apprécié.

MESSE DES ADOS
Chers adolescents, vous désirez vous retrouver avec d'autres jeunes
qui partagent la même foi.
Chers parents, vous désirez transmettre quelque chose de votre foi à vos jeunes.
Chers paroissiens, vous désirez soutenir les jeunes dans leur démarche de foi.
Vous êtes tous cordialement invités
à la prochaine Messe animée par des adolescents de nos 3 paroisses
Les samedis, 13 et 27 février, 12 mars 2016 à 19h00
Lieu : Église St-Charles-Garnier
Responsable: Père Martin Lagacé
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS!

Catéchèse pour les enfants de 8 à 10 ans
Votre enfant va à l’École Saint-Michel ?
Votre enfant a entre 8 et 10 ans ?
Une catéchèse est offerte tout près de l’école
à l’église Saint-Charles-Garnier
le vendredi midi
Pour en savoir plus s’adresser à l’une des paroisses

L’eucharistie d’aujourd’hui nous offre
un bref épisode de la vie de Jésus, au début
de ce que nous appelons sa vie publique.
Jésus a commencé son action en Galilée et
déjà on parle de lui. Il arrive donc à son
village, à Nazareth. Un jour de sabbat, on
l’invite à lire dans la synagogue un passage de l’Écriture et à prendre la
parole. De prime abord, les gens sont charmés. Ils s’étonnaient du message

de grâce qui sortait de sa bouche. Victoire facile et spontanée, pourrait-on
dire.
Mais très vite, le doute s’installe. N’est-ce pas là le fils de Joseph? En le
ramenant à la modestie de ses origines (un fils de charpentier) on bloque
aussi l’interpellation prophétique que Jésus propose à son auditoire. On
pourrait traduire en français moderne : « Cause toujours, on sait d’où tu
viens! »
Alors loin de reculer, Jésus en rajoute. Il donne deux exemples tirés de la
tradition où des étrangers ont accueilli le message de Dieu. Ils ont accordé
foi au message divin alors que les gens de Nazareth rechignent.
Ces derniers entrent alors en colère, deviennent furieux et veulent lyncher
Jésus, désirant le précipiter en bas d’un escarpement.
Dès le début de son ministère, Jésus apparaît comme un homme à la
parole libre, au risque de l’affrontement, au risque de sa vie. Il ne provoque
pas pour le plaisir de provoquer, mais jamais il n’abdique d’annoncer le
royaume de Dieu, quoi qu’il en coûte. Il est selon la parole du prophète
Jérémie comme une ville fortifiée, comme un rempart de bronze. Un homme
dont la foi ne vacille pas.
André Beauchamp

Pensée de la journée :
Il faut mettre l’Évangile dans notre vie : nous nourrir de l’Évangile,
acquérir une mentalité d’Évangile et avoir des réactions d’Évangile.
Michel Quoist

Intention missionnaire du mois :
Prions pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre
entre la foi chrétienne et les peuples d'Asie.

HORAIRE RÉGULIER DES MESSES DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

sta
stalph
sta
stalph
sta
rcj
stm
sta
stalph
sta
stm
sta
stc

Messes
9 h 00
16 h 00
9 h 00
17 h 30
9 h 00
10 h 15
16 h 30
9 h 00
16 h 30
9 h 00
16 h 30
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
 mardi : 18 h à 19 h (Chapelle Saint-Alphonse)
 mercredi : 8 h 30 à 9 h (Saint-Thomas-d’Aquin)
 vendredi : 17 h à 18 h (Saint-Michel-de-Sillery)
 dimanche : 10 h à 10 h 30 et 18 h à 19 h
(Saint-Thomas-d’Aquin
Adoration
Saint-Thomas-d’Aquin
 lundi, mercredi, jeudi, vendredi (8 h à 9 h)
 dimanche (18 h à 19 h)
Chapelle Notre-Dame-de-Guadeloupe
 lundi au samedi : 9 h 30 à 10 h 30
 lundi au vendredi : 16 h à 19h
Saint-Michel-de-Sillery
 vendredi : 17h à 18h (après la messe de 16h30)
Saint-Charles-Garnier
 mardi : de 18h à 19h (après la messe de 17h30)
 Nuit d’adoration : la veille de chaque premier
vendredi du mois, de jeudi 17 h (après la messe de
16h30) à vendredi 7h.

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 et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi
De 8h30 h à 16h, du lundi au jeudi; de 8h30 à 13h30, le vendredi

