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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC) ET À ST-MICHEL (STM)
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

MARDI

19 avril

† Simonne Gauvin Veilleux / Messe anniversaire

STC : Chapelle St-Alphonse
17h30
MERCREDI

20 avril

Église STM

16h30

JEUDI

21 avril

Église STC

16h30

VENDREDI

22 avril

Église STM

16h30

† Jean-Baptiste Croteau / Francine Croteau
† Clermont Veilleux / Denise Payeur
† Mariette B. Thivierge / Lucile LaRue

5eDIMANCHE DE PÂQUES (C)

SAMEDI

23 avril

Église STC

16h30

† Madeleine Couture / Messe anniversaire

Messe des
Église STC

Ados
19h00

† Honorable Juge Yves Bernier et son épouse / La famille

DIMANCHE

24 avril

Église STC

9h30

† Père Jean-Claude Trottier / La famille et la Communauté

Église STM

11h00

François-Xavier Beaulieu / Raymond Beaulieu et Nicole
Beaulieu

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
St-Charles-Garnier : 688.75 $
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery : 634.45 $
Quête Saint Vincent de Paul – mois d’avril
495.00 $
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!

†
Rappelé vers le Père
STM

Léonce Hamelin, décédé le 7 avril 2016 à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de feue
Pauline Savard. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 16 avril à 11h00.

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

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

Accueil d’une Famille syrienne
Les médias rapportent à tous les jours des histoires de milliers de personnes qui, au
risque de leur vie, tentent de fuir leur pays vers des terres plus sécuritaires où elles seront
traitées comme des êtres humains à part entière.
Dans le but de contribuer aux actions gouvernementales et privées entreprises pour
accueillir et intégrer des réfugiés dans notre collectivité, un comité a été d’être constitué en
décembre dernier, dans notre communion de communautés paroissiales (quatre paroisses).
Il est formé de personnes provenant des paroisses St-Charles-Garnier, St-Thomas-d’Aquin,
St-Michel et St-Sacrement.
Ce comité prévoit parrainer l’accueil d’une famille de réfugiés syriens pour le
printemps 2016. La famille a déjà été identifiée. Elle est chrétienne catholique. Elle est
constituée d’un couple avec trois enfants, trois jeunes adultes. Ils sont présentement dans
un camp de réfugiés au Liban se préparant à venir chez nous.
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. (Mat 25-35) ».
L’accueil d’une famille nécessite d’amasser 20 000$ en soutien. Compte tenu de
l’engagement financier que représente un parrainage privé par un organisme comme le
nôtre, nous sollicitons votre soutien sur ce plan. Un don en argent, quel qu’il soit, peut faire la
différence pour une famille de réfugiés. Vous trouverez à l’arrière de l’église une enveloppe
qui vous indique comment contribuer à ce parrainage. Vous pouvez également nous faire
connaître votre disponibilité pour diverses tâches qu’exigera l’accueil de cette famille.
Nous vous remercions de la considération que vous porterez à la présente. Votre
geste contribuera à redonner de l’espoir et de la dignité à des êtres humains qui en ont
grandement besoin.
P. Gérard Busque, administrateur

Passage de la porte sainte pour les adolescents et leurs familles
Samedi 23 avril de 13h à 20h
Le samedi 23 avril les jeunes du Bon-Cœur des ados sont invités avec leurs familles à faire
la démarche proposée par notre Pape en ce Jubilé de la miséricorde: faire le pèlerinage de la
porte sainte pour signifier notre désir de devenir "miséricordieux comme notre père céleste
est miséricordieux".
Le départ est fixé à 13h au sous-sol de la paroisse St-Thomas-d'Aquin. Nous serons ensuite
accueillis au sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 71, Rue Sainte-Ursule pour
aller franchir la porte Sainte de la cathédrale de Québec.
Après une ballade dans le Vieux-Québec, nous irons prendre notre repas tiré du sac, vers
17h, au sous-sol du sanctuaire d'où nous serons partis.
La journée de pèlerinage se terminera par la messe des ados à 19h à l'église St-CharlesGarnier.
Prévoir 5$ d'offrande pour la cathédrale et son pique-nique.
Abbé Martin Lagacé
Vous êtes tous cordialement invités aux prochaines messes animées par des adolescents de
nos 3 paroisses, à l’église Saint-Charles-Garnier
Les samedis 7 et 21 mai, 4 juin 2016 à 19h00
Concert à l’église St-Charles-Garnier
Le dimanche 24 avril à 14h, l’Ensemble Polyphonia donnera un concert pour son 15e
anniversaire. C’est l’occasion d’assister à un concert haut de gamme, de grande qualité à un
prix plus que modique.
Billets en pré-vente au presbytère au coût de 20$
Autres points de vente :
- Réseau Billetech (418 691-7211) 25 $, 20 $ (étudiants) + frais de service.
- À l’entrée 25 $, 20 $ (étudiants), 5 $ (12 ans et moins).

« 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.
Marthe Robin, femme de miséricorde - Journée de prière, mercredi 20 avril, 9h-16h30
Foyer de Charité (8169, Chemin Royal, Ile d’Orléans) une journée de prière est offerte sur le
thème Marthe Robin, femme de miséricorde. La journée débutera par un enseignement suivi
de l’exposition du Saint-Sacrement. Par la suite, le Père Germain Grenon, m.s.a., sera
disponible pour accueillir les personnes et offrir le sacrement du pardon. En après-midi, il y
aura méditation du Rosaire suivie de l’Eucharistie.
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance.
Information et inscription : 418 828-2226 ou info@foyerndo.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale des membres de la Coopérative
funéraire des Deux Rives se tiendra le mercredi 27 avril
2016 à 19 h, au Montmartre Canadien (1669, chemin
Saint-Louis, Québec)
En plus de connaître les derniers développements concernant la Coopérative, vous pourrez
apprécier la conférence de Boucar Diouf. Plusieurs prix seront tirés et un cocktail dînatoire
clôturera la soirée. De plus, un transport par autobus sera offert gratuitement aux résidents
de la Côte-de-Beaupré et de Lotbinière.
Pour information et préinscription : 418 688-2411. Bienvenue à tous !
Dynamis - session de l’école d’évangélisation Saint-André - 29 avril-1er mai
Du 29 avril 13 h 00, au 1er mai 15 h 00, à la Maison du Renouveau (870, Carré Tracy Est), il
y aura la session Dynamis de l’école d’évangélisation Saint-André. La session sera animée
par l’abbé Marcel Caron et madame Suzanne Guérard accompagnés d’une équipe.
Plus d’information : tél. 418 623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Pensée de la journée : Aujourd’hui, le Christ se présente à nous sous les traits du bon
Pasteur. Il nous connaît personnellement. Que cette certitude nous garde forts et courageux
au milieu des contradictions et des épreuves.
Charles Brèthes
Pensée de la semaine : Notre temps a besoin d’hommes qui soient comme des arbres,
lourds d’une paix silencieuse qui s’enracine à la fois en pleine terre et en plein ciel.
Olivier Clément

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

