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Bulletin no 10

CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
4e DIMANCHE DE CARÊME (C)

SAMEDI

5 mars

Église STC

16h30

DIMANCHE

6 mars

Église STC

9h30

† M. Kamil Leblanc / Son frère Donald

Église STM

11h00

† Lucien Bernier / la famille

MARDI

8 mars

† André Jolicoeur / Julie et les enfants

STC : Chapelle St-Alphonse
17h30
MERCREDI

9 mars

Église STM

16h30

JEUDI

10 mars

† Céline Bigaouette / Guy Giguère
† Fernande Nadeau Bégin / Zita et Jean-Guy Léonard

STC : Chapelle St-Alphonse
16h30
VENDREDI

11 mars

Église STM

16h30

† Hon. Juge Yves Bernier et son épouse / La famille
† Marie Potvin / Lucie Bilodeau

5e DIMANCHE DE CARÊME (C)

SAMEDI

12 mars

Église STC

16h30

†Juliette T. Blais / Paul et Ghislaine Charest

Messe des
Église STC

Ados
19h00

†Adéline Dontigny Cyr / Anne Pouliot et André G. Bernier

DIMANCHE

13 mars

Église STC

9h30

†Clément Dion / Céline Morissette

Église STM

11h00

† William F Mackey / Quête aux funérailles

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 :

746.50 $
442.30 $

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!

†
Rappelés vers le Père
STC Paul-Émile Richard décédé le 24 février 2016 à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de
Denyse Paerewick. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 mars à 11h00.
René Samson décédé le 25 février 2016 à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de
Jacqueline Bussières. Ses funérailles auront lieu le samedi 12 mars à 11h00. La
famille recevra les condoléances 1h00 avant.
STM Pauline Gilbert décédée le 28 février 2016 à l’âge de 76 ans. Elle était l’épouse de feu
Guy Bergeron. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 mars à 11h00.
Renée Girard décédée le 29 février 2016 à l’âge de 66 ans. Elle était l’épouse de
Michel Allard. Ses funérailles auront lieu le samedi 12 mars à 11h00.

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

QUÊTES COMMANDÉES
Aumône de carême du 10 février au 27 mars

Développement et Paix - dimanche 13 mars
MERCI BEAUCOUP pour votre générosité. Vos dons font la différence.
Catéchèse des adultes – Église St-Thomas-d’Aquin
Il y aura catéchèse des adultes animée par le Père Martin Lagacé
sous forme de Groupe de lecture sur l’Encyclique « Laudato si » du Pape François
5 jeudis consécutifs à partir du 18 février à 19h30
au sous-sol de l'église Saint-Thomas-d'Aquin.
Les participants auront soin de lire les divers numéros de l’encyclique, disponible sur
le site Web de la paroisse : saintthomasdaquin.qc.ca avant les rencontres.
10 mars : Lignes d'orientation et d'actions
#163 à 201
17 mars : Éducation et spiritualité écologiques
#202 à 246
MESSE DES ADOS – église St-Charles-Garnier
Vous êtes tous cordialement invités aux prochaines messes animées par des adolescents de
nos 3 paroisses
Les samedis 12 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 juin 2016 à 19h00
Responsable: Père Martin Lagacé

CONFESSIONS
Église Saint-Charles-Garnier: mardi le 15 mars de 18h00 à 19h30 après la messe de 17h30.
Exceptionnellement, la messe, l'adoration et les confessions auront lieu à l'église.
Église Saint-Michel: vendredi le 18 mars de 17h00 à 18h00 après la messe de 16h30.

FLEURS DE PÂQUES
Les membres des Assemblées de fabrique de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-deSillery font de nouveau appel à votre générosité afin de fleurir nos églises respectives à
l'occasion de la belle fête de Pâques. Votre contribution sous forme de dons ou de plantes
serait très appréciée afin d'embellir chacune de nos églises durant cette période de
réjouissances.

Rameaux - église St-Charles-Garnier
Ceux et celles qui voudraient se départir de leurs rameaux de l’année dernière peuvent les
apporter à l’église lors du dimanche des Rameaux, des boîtes identifiées à cet effet seront
déposées à l’entrée de l’église. Nous les ferons brûler et les cendres serviront à la
célébration du Mercredi des Cendres l’an prochain.

Bénévoles – Sacristie – Église St-Michel
Le conseil de fabrique recherche des sacristains/tines pour se joindre à l'équipe déjà en
place et aider à préparer les offices de la messe, des funérailles ou des mariages de la
paroisse.
Vous serez formé(e)s et accompagné(e)s durant les premières préparations. Avec une
équipe, cela permet de partager les efforts et la disponibilité.
Pour plus d'informations : François Labrecque 418 670-2616 ou Jean Biron 581 309-4110

Journée de ressourcement – mercredi 16 mars 2016 – 9h30 à 15h
Dominicaines Missionnaires Adoratrices - 131, rue des Dominicaines, Beauport
« Si tu savais le don de Dieu… L’Eucharistie : Puits de Miséricorde » abbé Robert Gagné.
Au programme : entretien, adoration, chapelet, réflexion sur la Parole de Dieu, célébration
eucharistique. Possibilité de rencontrer un prêtre durant la journée.
Apporter son lunch pour le dîner, breuvage servi. Pas d’inscription.
Information : Fernande Pelletier tél. 418 842-5401 ou 661-9221

Communauté Jésus-Ouvrier - samedi 19 mars (9h) au dimanche 20 mars (midi)
Centre de Spiritualité des Ursulines, 20 rue des Dames Ursulines, Loretteville, QC.
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » Mt 11, 28. Session animée par Yolande Bouchard,
r.e.j. (Cacouna)
Inscription avant le 12 mars en téléphonant au 418-687-0380. Coût : 120 $ (interne) 90 $
(externe)

21-27 MARS - Semaine sainte - « Crucifié par amour »
Au Foyer de Charité (8169, Chemin Royal, Ile d’Orléans)
Retraite de la Semaine sainte animée par le Père Germain Grenon, m.s.a.
Plus d’information : tél. 418 828-2226 ou info@foyerndo.com

Aide médicale à mourir :
lettre de Jean Vanier et norme sur la protection des personnes vulnérables
Aujourd’hui, des organisations communautaires et de santé de partout au Canada
demandent au Parlement d’adopter un ensemble de mesures de protection fondées sur des
données factuelles et conçues pour protéger la vie des Canadiens et des Canadiennes
vulnérables.
http://www.vps-npv.ca/french/

Jean Vanier exhorte les parlementaires canadiens à protéger la vie des Canadiens et des
Canadiennes vulnérables dans leurs discussions sur une loi portant sur le droit à mourir.
http://static1.squarespace.com/static/56bb84cb01dbae77f988b71a/t/56d51ccb044262887e7eac48/14
56807115903/vanierFRENCH.pdf

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde.
Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité celui qui est présent, proche, prévenant, saint et
miséricordieux. «Patient et miséricordieux» tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour dire
la nature de Dieu. (Pape François, M.V. no 6)
«Que le Seigneur soit la forteresse de l’opprimé aux heures d’angoisse.» Ps 9A, v. 10

Pensée de la journée :

Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu.
Misericordiae Vultus, no 17
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves et
la fidélité à l'Évangile grâce à la prière incessante de toute l'Église.

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 (STA)
 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
rcj : 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 16h30, du lundi au vendredi

