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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC) ET À ST-MICHEL (STM)
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

25 juin

Église STC

16h30

DIMANCHE

26 juin

Église STC

9h30

† Pierre Royer / Messe anniversaire

Église STM

11h00

† Gilberte Parent / La famille Parent

MERCREDI

29 juin

Église STM

16h30

JEUDI

30 juin

STC : StAlph

16h30

† Claire Delisle /Christiane Renaud et Ronald Bissonnette

† Léon Gignac / M. André Côté et Mme Michele Lévesque
† Céline Théberge / Messe anniversaire

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

2 juillet

Église STC

16h30

DIMANCHE

3 juillet

Église STC

9h30

† Maurice Lebel / Sylvie Dallaire

Église STM

11h00

† Gilberte Savoie / Quête aux funérailles

† Lise Trépanier /Yolande Robitaille

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 507.50 $
St-Michel-de-Sillery : 712.45 $

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!
†

Rappelés vers le Père
STC
STM

Marcel Martel est décédé le 16 juin 2016 à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de
Jacqueline Robitaille. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 23 juin à 14h00.
Judith Garneau est décédée le 17 juin 2016 à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de
feu Robert Morissette. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 24 juin à 11h00.

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

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
À L’ÉGLISE ST-MICHEL-DE-SILLERY
Michel Plourde et Mélanie Lacombe célèbreront leur mariage le samedi 02 juillet à 16h00.
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR!

BAPTISÉS EN JÉSUS
STM

Jules et Constance Buteau, fils et fille de Frederik Buteau et Elizabeth Gagné
seront baptisés le samedi 02 juillet à 13h30
Mathilde Mercier, fille de Charles Mercier et Marie-Michèle Cliche-Fontaine sera
baptisée le dimanche 03 juillet à 14h00

Toutes nos félicitations aux heureux parents

FÊTE DES BÉNÉVOLES DES PAROISSES
ST-CHARLES-GARNIER ET ST-MICHEL-DE-SILLERY
Une fête a eu lieu le vendredi 17 juin 2016 à salle du sous-sol de l'église
St-Charles-Garnier, afin de remercier les bénévoles de leur généreux engagement
auprès des paroisses St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery. L'implication et le
dévouement des bénévoles est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de nos
deux paroisses. Plus de cent personnes jeunes et moins jeunes ont participé à cet
événement. La fête était précédée par une messe d'Action de Grâces célébrée par le
Père Gérard Busque, assisté des concélébrants les Abbés Denis Cadrin, Alexandre
Julien et Brice Petitjean. De chaleureux remerciements s'adressent aux membres du
comité organisateur présidé avec grande efficacité par Mme Helen Côté, secondée
par Mmes Hélène Jacques, Louise Lafrance, Céline Morissette et M. André
Robitaille. Enfin la réalisation de cette fête a été rendue possible grâce au soutien
financier de plusieurs organismes.
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ DANS NOS PAROISSES
Le beau temps arrive ainsi que les congés d’été pour les prêtres, employés et
bénévoles de nos paroisses. Les horaires des messes et des bureaux sont donc
modifiés pour les mois de juillet et août. Retour à l’horaire régulier après la fête du
travail. Vous trouverez le nouvel horaire affiché à la fin du feuillet.
Bel été à tous, que ce temps de repos soit aussi un temps de grâces avec le
Seigneur.
La prochaine NUIT D’ADORATION se fera la veille du premier vendredi du mois de
juillet à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
1215 ave du Chanoine-Morel, Québec, Qc, G1S 4B1
Du jeudi 30 juin après la messe de 16h30 au vendredi 1er juillet à 7h
La nuit d’adoration sera suivie de la
MESSE du Sacré-Cœur pour le premier vendredi du mois
à l’église SAINT-THOMAS-D'AQUIN le vendredi 1er juillet à 9h00
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS!

QUÊTE « CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL »
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery)
tiendra sa collecte mensuelle les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016.
Nos remerciements anticipés pour votre générosité!
3 juillet - Messe du 408e anniversaire de la fondation de Québec
Vous êtes invités, le dimanche 3 juillet, à 9 h 30, à la Basilique-cathédrale Notre-Dame-deQuébec, pour la célébration eucharistique à l’occasion du 408e anniversaire de fondation de
Québec. La messe sera présidée par Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de
Québec. Bienvenue à toutes et à tous !

Visites guidées à l’église St-Michel – été 2016
Saviez-vous que la statue de la vierge qui surplombe le fleuve a été donnée par les
frères Stastny ?
Saviez-vous que l’église St-Michel possède 5 tableaux de la collection Desjardins ?
Saviez-vous que « Minuit Chrétiens » a été chanté en Amérique pour la première fois
à l’église St-Michel ?
Saviez-vous qu’après 160 ans d’histoire, il y a bien des choses à découvrir sur
l’église ?
Pour répondre à toutes vos questions et vous permettre de redécouvrir votre
patrimoine, une bonne visite de votre église vous est proposée. Les guides vous
accueillent tous les jours de la semaine :
De 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 le samedi
De 12h00 à 17h30 le dimanche

L’Évangile d’aujourd’hui est une invitation au voyage de la part de
Jésus. Il prit avec courage la route de Jérusalem. Littéralement, le
texte grec dit : « Jésus durcit sa face pour se rendre à Jérusalem. »

Cette expression se réfère directement à un passage du prophète Isaïe où un
mystérieux serviteur dit :
Je n’ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C’est que le
Seigneur Dieu me vient en aide : dès lors j’ai rendu mon visage dur comme une
pierre, j’ai su que je n’éprouverais pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie (Is
50,6-8).
Jésus sait très bien que son voyage le conduira à un affrontement pénible avec ses
ennemis. Mais Jésus ne craint pas cette épreuve, car son Père est avec lui et sera
avec lui jusqu’au bout. « Il est proche celui qui me justifie. »
Les Apôtres aussi sont invités au voyage. Au point de départ, ils s’imaginent que ce
sera une route sans obstacle, un parcours couronné de succès. Aussi sont-ils
étonnés d’éprouver un premier échec dans un village samaritain. Devant cette
résistance, ils projettent de détruire cette population en appelant la foudre sur elle,
comme le prophète Élie avait fait jadis (2 R 1,10-12). Mais Jésus leur reproche
vivement cette attitude. Il ne veut pas utiliser la violence. Devant celle-ci, son attitude
est de l’absorber en lui, d’en laisser mourir le venin dans le pardon: Père pardonneleur, ils ne savent ce qu’ils font, dira-t-il du haut de la croix (Lc 23,34).
Luc nous raconte ensuite la rencontre de Jésus avec trois candidats au voyage, trois
possibles disciples qui s’offrent ou sont appelés à le suivre. Les réponses de Jésus à
ces trois personnes vont toutes dans le même sens. Vouloir suivre Jésus est un
choix prioritaire qui exige une liberté totale face à tout le reste. Le confort, la sécurité
matérielle, les liens familiaux doivent passer en second plan. Autrement dit, suivre
Jésus est le choix premier dont tous les autres vont dériver. C’est un choix de vie
qui structure toute l’existence.
Mais attention : Jésus ne demande pas de renier nos liens familiaux. En effet à un
notable désireux d’obtenir la vie éternelle, Jésus rappellera le commandement de
Dieu : « Honore ton père et ta mère » (Lc 18,18-20). Et lui-même ne trouvera pas de
plus belle image pour révéler le visage de Dieu que de nous le présenter comme un
père généreux et attentionné envers ses enfants (Lc 15,20-24; 12,22-34). Dans
l’évangile de ce dimanche, le message qui se dégage des réponses de Jésus à ceux
qui veulent le suivre, est le suivant : « Ne laisse rien se placer entre toi et moi.
N’hésite pas à renoncer à tout ce qui pourrait te détourner de moi. »
Cela nous ramène à l’image du voyage. Imaginez la personne qui veut se rendre de
Montréal à Toronto. Mais voilà qu’en route, elle est attirée par d’autres destinations,
elle fait mille et un détours et finalement, elle oublie le but même de son voyage...
Voilà, Jésus nous invite à le suivre dans un grand voyage. Pas besoin d’autre carte
routière que la vie même de Jésus. Et pas d’autre but que de devenir ce qu’il est.
Georges Madore
Pensée de la journée : Seigneur, je veux te suivre ; mais ma volonté est faible et
mon cœur inconstant. Donne-moi le désir ardent de marcher à ta suite.
Pensée de la semaine : Les saints ont choisi d’être pauvres, car ils croient
qu’il existe des trésors plus précieux que l’or et l’argent.

HORAIRE D’ÉTÉ DANS NOS PAROISSES
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

sta
stm
stalph
sta
sta
stc

Messes
9 h 00
16 h 30
16 h 30
9 h 00
16 h 30
16 h 30

Sacrement de la réconciliation
 Dimanche : 10 h à 10 h 30 et 18 h à 19 h (St-Thomas-d’Aquin)

Adoration

St-Thomas-d’Aquin
 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
stc
9 h 30
St-Charles-Garnier (chapelle St-Alphonse)
sta
10 h 30
 Dimanche : 8h30 à 9h15 (avant la messe de 9h30)
Dimanche jazz
10 h 30
 Jeudi et samedi : 15h30 à 16h15 (avant la messe de 16h30)
stm
11 h 00
 Nuit d’adoration : la veille de chaque premier vendredi du mois,
sta
19 h 00
de jeudi 17 h (après la messe de 16h30) à vendredi 7h.
sta : Paroisse St-Thomas-d’Aquin, 2125 rue Louis Jolliet, Québec
rcj : Résidence Côté Jardins, 880 Av. Painchaud, Québec
stalph : Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier
stm : Paroisse St-Michel-de-Sillery, 1600, du Cardinal-Persico, Québec
stc : Paroisse St-Charles-Garnier, 1215, Av. du Chanoine-Morel, Québec
jazz : Les Résidences Jazz, 777, de Belmont, Québec

HORAIRE DES BUREAUX JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
St-Charles-Garnier
St-Michel-de-Sillery
St-Thomas-d'Aquin

De 9 h à 12 h du lundi au vendredi
De 9 h à 13 h du lundi au jeudi
De 8h30 à 14h30, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 le vendredi

