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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC) ET À ST-MICHEL (STM)
3eDIMANCHE DE PÂQUES (C)

SAMEDI

9 avril

Église STC

16h30

† Luc Boyer / Louise Lafrance

Messe des
Église STC

Ados
19h00

† Simone Salois / André G. Bernier et Anne Pouliot

DIMANCHE

10 avril

Église STC

9h30

† Guy Dion / Son épouse Claire P. Dion

Église STM

11h00

† Paul Cliche / Quêtes aux funérailles

MARDI

12 avril

STC : Chapelle St-Alphonse
17h30
MERCREDI

13 avril

Église STM

16h30

JEUDI

14 avril

Église STC

16h30

VENDREDI

15 avril

Église STM

16h30

† Eugène, Léda et Cécile / Yolande Robitaille
† Jean-Claude Proulx / Zita et Jean-Guy Léonard
† Adrien Barras / Son épouse
† aux intentions des paroissiens

4eDIMANCHE DE PÂQUES (C)

SAMEDI

16 avril

Église STC

16h30

DIMANCHE

17 avril

Église STC

9h30

† Clément Dion / Céline Morissette

Église STM

11h00

† François-Xavier Beaulieu / Raymond Beaulieu et Nicole
Beaulieu

† Simonne Gauvin Veilleux / Messe anniversaire

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 991.75 $
St-Michel-de-Sillery : 233.85 $

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!
BAPTISÉ EN JÉSUS
STM

Marc-Antoine Péloquin, fils de Jean-Félix Péloquin et Andréanne Daoust a été
baptisé le dimanche 10 avril à 14h00 à l’église Saint-Michel.

Toutes nos félicitations aux heureux parents

ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité
avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : dimanche le 17 avril 2016
Heure : 14h00 à 15h30

Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

Prise d'habit d’un nouveau Petit frère de la Croix
Le 3 avril dernier, lors des vêpres solennelles du
dimanche de la Divine Miséricorde, en cette année du
Jubilé de la Miséricorde, les Petits frères de la Croix
accueillaient un nouveau petit frère novice, le
petit frère Mathieu-Élie du Précieux-Sang (Mathieu
Lachance). Nous lui souhaitons paix et joie dans sa
nouvelle vocation. À 25 ans, il est le plus jeune des
Petits frères de la Croix. Bienvenue à toi Mathieu-Élie !
http://petitsfreresdelacroix.ca/prise-dhabit-du-petit-frere-mathieu-elie-du-precieux-sang/
Semaine du bénévolat du 10 au 16 avril
Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif
En cette semaine d’action bénévole, nous voulons vous remercier, vous toutes et tous qui
donnez de votre temps, de vos compétences, de votre énergie dans les différentes sphères
où vous œuvrez gratuitement. Vous êtes plus de 2 millions à le faire au Québec.
Par votre bénévolat, vous êtes des personnes créatrices de solidarité, d’égalité, de justice,
d’ouverture au monde. Dans nos communautés chrétiennes, dans notre Église diocésaine
vous êtes des collaboratrices et des collaborateurs qui les rendent plus vivantes à l’image du
Christ qui est venu pour nous donner la vie en abondance.
Merci de votre engagement !
Conférence « Défis et débats » - Montmartre Canadien - Mercredi le 13 avril à 19h30
« Découvrir en soi ce qui ne vieillit pas » madame Suzanne Bernard, Ph. D.
Bien vieillir, c’est beaucoup plus que faire de l’exercice physique, rester en lien avec les
autres, etc. Bien vieillir, c’est aussi une question spirituelle.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Sans réservation.
Stationnement gratuit. Information Réal Martel 418 683-3597. Contribution suggérée 10,00$.
« Au cœur de la misère, la miséricorde » - Retraite avec l’abbé Christian Beaulieu
Maison du Renouveau - Vendredi 15 au dimanche 17 avril
Vous pouvez vous inscrire maintenant au 418- 623-5597
Courriel : info@maisondurenouveau.com
Coût : $130.00 interne ou $110.00 externe
Animation musicale : Shalom
L’organiste Gabrielle Tessier en concert
Église des Saints-Martyrs-canadiens - Dimanche 17 avril à 14hrs
Pour clôturer leur saison 2015-2016, les Amis de l’orgue de Québec présentent la jeune et
talentueuse organiste Gabrielle Tessier. Diplômée du Conservatoire de musique de
Montréal en 2012 à l'unanimité du jury, elle étudie présentement l'orgue et l'improvisation en
cours particuliers avec William Porter. On a pu l’entendre à de nombreuses occasions en tant
que concertiste. De plus, elle est l’organiste titulaire de l’église Saint-Lambert. Gabrielle
Tessier nous propose un récital qui sort des sentiers battus! En effet, des œuvres
contemporaines seront à l’honneur dont le célèbre Adagio de Samuel Barber dans un
arrangement pour orgue. Également au programme, des œuvres symphoniques dont deux
grands carillons des compositeurs français Nibelle et Vierne. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Entrée: 15$ et 10$ pour étudiants
www.amisorguequebec.org
« La Résurrection de Jésus : Victoire de la Miséricorde »
Dominicaines Missionnaires Adoratrices - Mercredi, 20 avril 2016 de 9h30 à 15h00
Journée de ressourcement avec l’abbé Marcel Caron, ispx.
Accueil à 9 h 30, 131 rue des Dominicaines, à Beauport. L’Eucharistie sera célébrée à 14h.
La journée se terminera à 15 h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas
d’inscription. Pour informations : Fernande Pelletier (418) 842-5401 ou 661-9221.
Ensemble Polyphonia - église Saint-Charles-Garnier - dimanche 24 avril à 14h00
Concert 15e anniversaire Te Deum Richter, Händel, Vivaldi
Pour célébrer avec faste quinze années de présence chorale à Québec, l’Ensemble
Polyphonia, accompagné de seize musiciens professionnels et de quatre solistes invités, a
choisi d’interpréter une œuvre inédite encore jamais offerte aux mélomanes de la grande
région de Québec : le Te Deum de Kempten en ré majeur du compositeur morave Franz
Xaver Richter. Maître de chapelle au service du prince-abbé Anselme de Reichlin-Meldegg à
Kempten en Bavière, il y aurait composé son Te Deum vers 1742. Bien qu’issue de la
période classique, cette grande œuvre revêt des accents baroques dont l’écoute, des plus
agréables, ne manquera pas d’éblouir ses auditeurs. En complément de programme, le
chœur interprétera deux œuvres baroques lumineuses, le Laudate pueri Dominum de Georg
Friedrich Händel et le Laudate Dominum omnes gentes d’Antonio Vivaldi.
Billets en vente : réseau Billetech (418 691-7211) 25 $, 20 $ (étudiants) + frais de service
presbytère de l’église Saint-Charles-Garnier 20 $ pour tous
à l’entrée 25 $, 20 $ (étudiants), 5 $ (12 ans et moins).

Avril, mois de l’autisme – Sensibilisation de l’Église sur cette réalité de plusieurs
familles
« Agents et témoins de l’espérance », tel est le titre du message de Mgr Zygmunt,
Président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, diffusé à l’occasion de la 9e
Journée mondiale de sensibilisation à la question de l’autisme (2 avril). Tombant cette année
juste après Pâques, « l’Église veut faire sienne l’attitude de Jésus ressuscité qui dit aux
femmes, après les jours tragiques de sa passion et de sa mort, de ne pas avoir peur…
Souvent la fatigue quotidienne, la solitude, l’anxiété face à l’avenir l’emportent sur l’espoir…
Conscients qu’il est important et nécessaire de stimuler nos efforts pour améliorer les
services et la recherche, ainsi que la nécessité d’être proches des personnes autistes et de
leurs familles », nous savons la difficulté de trouver des solutions pratiques.
On progresse dans le domaine du diagnostic et de la recherche, ainsi que dans la
scolarisation, l’intégration au milieu de travail et l’accompagnement de la croissance
spirituelle. Mais pour ne pas échouer, l’engagement de tous est nécessaire pour soutenir la
recherche, le traitement, l’accueil et la solidarité. Il faut redoubler d’efforts, surtout si l’on
considère que l’autisme dure toute la vie.
En cette Année sainte de la Miséricorde, Mgr Zygmunt appelle croyants et non-croyants à
développer des gestes d’accueil et de solidarité fraternelle : « Faisons que nos vies servent à
l’acceptation des personnes autistes et de leurs familles, sachant qu’en agissant ainsi nous
serons les agents d’un espoir authentique dans l’Église et dans le monde ».
Campagne de l’Œillet 2016 : Déjà 40 ans
Pour la semaine du 6 mai 2016, la Société canadienne de la sclérose en plaques est à la
recherche de bénévoles pour venir vendre, livrer ou préparer des œillets. C’est une belle
occasion de rencontrer des gens intéressants. Il y a des tâches pour tous les goûts. Appelez
Charles Dufour au 418 529-9742 ou par courriel charles.dufour@scleroseenplaques.ca

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. (…) La crédibilité de L’Église passe
par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Église vit un désir
inépuisable d’offrir la miséricorde. Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre
le chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation d’exiger toujours seulement la justice a
fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas. (Pape François, M.V. no 10)
«Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse.» Ps 17, v. 2
Pensée de la journée : La miséricorde en actes opère la juste récupération de ce qui était perdu; devant la
détresse, le malheur, la faiblesse, la charité se fait miséricorde.
Sainte Marie Euphrasie Pelletier
Pensée de la semaine : Il est surprenant de voir tout ce qu’on peut faire avec le temps, quand on a la patience
d’attendre.
Henri Lacordaire

HORAIRE RÉGULIER DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Messe ados

Dimanche

Sta
Stalph
Sta
Stalph
sta
rcj
stm
Sta
Stalph
Sta
Stm
Sta
Stc
2/mois

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
19 h 00

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

