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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC) ET À ST-MICHEL (STM)
ASCENSION DU SEIGNEUR (C)

SAMEDI

7 mai

Église STC

16h30

† Fernand Simard / L’Assemblée de Fabrique

Messe des
Église STC

Ados
19h00

† Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin

DIMANCHE

8 mai

Église STC
Église STM

9h30
11h00

MARDI

10 mai

STC : StAlph

17h30

MERCREDI

11 mai

Église STM

16h30

JEUDI

12 mai

STC : StAlph

16h30

VENDREDI

13 mai

Église STM

16h30

† Clément Dion / Céline Morissette
† Diane Sansfaçon / Quête aux funérailles
† Marcelle Dorion / Sa succession
Aux intentions des paroissiens
† Jules Gauvin / Michèle Lévesque
† Marcelle Dorion / Sa succession

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (C)

SAMEDI

14 mai

Église STC

16h30

DIMANCHE

15 mai

Église STC

9h30

† Hilda Diaz Perez / M. et Mme Armando Simard

Église STM

11h00

† Cécile Royer / Quête aux funérailles

† Parents défunts Roy-Royer / Andrée Royer

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
Quête charités papales
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 504,45 $
St-Charles-Garnier : 261,00 $
St-Michel-de-Sillery : 462,00 $

Grâce à la générosité des paroissiens de St Charles Garnier et de St Michel, nos quêtes pour
la St-Vincent-de-Paul ont rapportés pour le mois de mai, la somme de 422.49$
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.

Nos remerciements pour votre générosité!
BAPTISÉE EN JÉSUS
STC

Zoé, fille de Kevin Bourgeois et de Mélissa Dubé a été baptisée le samedi 7 mai à
15h30 à la chapelle Saint-Alphonse par l’abbé Raymond Poulin.

Toutes nos félicitations aux heureux parents
†

Rappelés vers le Père
STC

Judith Cornellier, décédée le 29 avril 2016, à l’âge de 68 ans. Elle était l’épouse de
Michel Sanschagrin. Ses funérailles ont été célébrées le 7 mai 2016, à 11 heures.

STM

Raynold Tremblay, décédé le 1er mai avril 2016 à l’âge de 60 ans. Ses funérailles
ont été célébrées le vendredi 6 mai 2016, à 14 heures.

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

Extrait du décret sur l’intention de messe commune dans le diocèse de Québec
– entrée en vigueur le 1er janvier 2016
Il sera dorénavant permis, sur le territoire du diocèse de Québec, de se prévaloir de
l’autorisation donnée par le Saint Siège d’utiliser l’intention dite commune, c’est-àdire de célébrer une messe avec une seule intention réunissant les demandes de
plusieurs personnes;
Procédure pour l’intention de messe commune – église St-Michel
- Vos intentions pourront être déposées au secrétariat avec votre offrande (montant
libre)
- La liste des intentions sera affichée dans l’église. Cette liste ne sera pas
annoncée à la messe, ni publiée dans le feuillet.

Messe des ados – église St-Charles-Garnier – samedi 21 mai 19h
Vous êtes tous cordialement invités aux prochaines messes animées par des
adolescents de nos 3 paroisses, à l’église St-Charles-Garnier les samedis 21 mai et
4 juin 2016 à 19h

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 15 mai 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

Bénévoles St-Charles-Garnier
Si vous disposez de quelques heures, il serait grandement apprécié que vous
donniez vos coordonnées au secrétariat : 418-681-8191. Nous devons mettre sous
enveloppe toute la documentation concernant la Capitation-Souscription afin de
préparer l’envoi le plus rapidement possible.
Dès la mise sous enveloppe terminée, nous aurons besoin de distributeurs
bénévoles. Il est évident que nous ne pouvons financièrement affranchir 2400
enveloppes.
Espérant que de nombreux bénévoles répondront à notre demande et se joindront à
nous pour un café et des biscuits!
Helen Côté
Café après la messe – dimanche le 15 mai - jour de la Pentecôte
Vous êtes cordialement invités dimanche le 15 mai à prendre un café (jus, fruits et
biscuits) après la messe de 9h30 à l’église St-Charles-Garnier.
Nous croyons que c’est une belle façon de fraterniser et de créer des liens.
Bienvenue à tous!
Hélène Jacques, Noyau pastoral
Chapelet dans les rues - mai : mois de Marie
Joignons-nous à d’autres paroisses du diocèse de Québec et récitons le chapelet
très discrètement dans les rues des alentours.
Le chapelet est récité en silence individuellement ou par deux à mi-voix, en circulant
dans les rues de la paroisse. Formons ainsi, discrètement, une grande
communauté de priants et honorons la Vierge Marie durant le mois de MAI.
Pape François parle de « La force évangélisatrice de la piété populaire », dans La
joie de l’évangile, #122 à 126.
Un tableau, la page de MAI du calendrier, est déposé à l’arrière de l’église et vous
êtes invités à vous inscrire. Il n’est pas nécessaire de spécifier l'heure ou la
rue. Il peut y avoir plusieurs personnes à chaque jour. Bienvenue à tous !

INAUGURATION DES PANNEAUX D'INTERPRÉTATON
ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER
DIMANCHE 29 MAI 2016 A 10h30 APRÈS LA MESSE DE 9H30
PRÉSENTATION DES PANNEAUX PAR MADAME CLAUDE CORRIVEAU
DIMANCHE 29 MAI 2016 À 14H À L'ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SILLERY
Les membres de l'Assemblée de fabrique Saint-Charles-Garnier invitent les
paroissiens de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery et le public en
général à assister à l'une ou l'autre ou aux deux activés, l'entrée est gratuite.
Concert La Sinfonia – église St-Charles-Garnier – Dimanche 8 mai 15h
Pour la fête des Mères, offrez un bouquet de musique avec La Sinfonia en assistant
au concert « La Mélodie du bonheur », le dimanche 8 mai 2016, 15 h, à l’église SaintCharles-Garnier (angle boul. Laurier et av. du Chanoine-Morel). Sous la direction de
M. Daniel Finzi, l’orchestre interprétera des extraits des plus belles comédies
musicales et d’autres œuvres appréciées. Artiste invitée : Mme Béatrice Cadrin, alto.
Entrée : 20 $ (18 $ en prévente), 10 $ étudiant (30 ans et moins), 5 $ 12 ans et
moins.
Messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima
Chapelle St-Alphonse de l’église St-Charles-Garnier– 13 mai
Vous êtes cordialement conviés à une célébration en l'honneur de Notre-Dame de
Fatima,
Vendredi le 13 mai à la Chapelle St-Alphonse. Le programme est le suivant:
- 15h00 : Adoration animée par Mmes Nathalie Cyr, harpiste, et Lucie Allard,
violoniste
- 16h30 : Eucharistie suivie d’un chapelet médité
Pour information: Hélène Jacques (418-527-7334)
Pensée de la journée :
L’Ascension, c’est l’humanité qui entre chez Dieu par la grande porte !
Pensée de la semaine :
Si l’Église ne témoigne pas du Christ, elle perd sa raison d’être.

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 (chapelle St-Alphonse)
 dimanche : 8h30 à 9h15 (avant la messe de 9h30)

 mardi : 16h30 à 17h15 et 18h à 19h (avant et après la messe de 17h30)
 jeudi et samedi : 15h30 à 16h15 (avant la messe de 16h30)

 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

