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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC) ET À ST-MICHEL (STM)
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

20 août

Église STC

16h30

DIMANCHE

21 août

Église STC

9h30

† Marcel Martel / Yolande Robitaille

Église STM

11h00

† Gilberte Parent / La famille Parent

MERCREDI

24 août

Église STM

16h30

JEUDI

25 août

STC : StAlph

16h30

† Eugène et Léda Robitaille / Yolande et André Robitaille

† Mme Germaine Châteauvert / M. Gaston Péloquin
†Benoît Trottier / Monsieur et Madame Bonneau

e

22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

27 août

Église STC

16h30

DIMANCHE

28 août

Église STC

9h30

†Gilles Bergeron / Messe Anniversaire

Église STM

11h00

† Fernande Nadeau Bégin / Yvon Plourde

†Pierre Castonguay /Par sa sœur Andrée Castonguay

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 512.75 $
St-Michel-de-Sillery : 371.00 $

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!

CÉLÈBRENT LEUR AMOUR DEVANT DIEU
À L’ÉGLISE ST-MICHEL-DE-SILLERY

Le 27 août à 14h, Jean-Thomas Leclerc et Frédérike Carrier-Toutant, de Québec
Le 27 août à 16h, Erik Gallichan et Anie Lachance-Pilot, de Québec
Le 3 septembre à 14h, Keven Tousignant Leclerc et Julie Roy, de Sainte-Annedes-Monts
Le 10 septembre à 14h, Simon Berllinguette et Tamara Debowski, de Québec
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR!

Accueil de la nouvelle équipe pastorale – dimanche 21 août
Une nouvelle équipe pastorale est en charge des trois paroisses
Très-St-Sacrement St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery
depuis le 1er août.
L’abbé Marc Pelchat, vicaire général, délégué par M. le Cardinal Gérald
C. Lacroix, viendra nous présenter les membres de cette équipe au
cours des messes du dimanche 21 août dans nos églises :
St-Charles-Garnier : Messe de 9h30
St-Michel-de-Sillery : Messe de 11h00. Un verre de l’amitié sera servi à
l’issue de la célébration.
Soyons nombreux pour accueillir la nouvelle équipe et faire
connaissance, et portons-la dès maintenant dans 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 21 août 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

MESSE EN L’HONNEUR DE L’ESPRIT SAINT
Vendredi le 26 août, à l’église Saint-Charles-Garnier :
Chapelet à 19 h, suivi de l’adoration à 19 h 30 et de la messe à 20 h.
Bienvenue à tous !
Festival de la Bible - 26-28 août
La 8e édition du Festival de la Bible se vivra cette année les 26, 27 et 28 août au
Centre Culture et Foi (Le Montmartre, 1669, chemin St-Louis). Le thème général :
Les religions, causes de guerres ou sources de paix ?
Le programme détaillé (conférenciers, sous-thèmes traités, ateliers et modalités
d’inscription) se retrouve sur le site du Montmartre : www.lemontmartre.ca
Invitation vous est faite de : Les Augustins de l’Assomption de Québec, Bayard
Canada, Médiaspaul, Société biblique canadienne et Université Laval (faculté de
théologie et de sciences religieuses).
Plus d’information : Père Édouard Shatov, a.a., 418 681-7357, poste 405

Il y a plusieurs années, je suis allé visiter
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, à Midland, en
Ontario. C’est là que des missionnaires jésuites
s’étaient établis en 1639, accompagnés de
nombre de laïcs de tout métier. En arrivant sur les
lieux, on nous rassembla dans une grande salle
devant un écran, pour une présentation résumant
l’histoire de cet établissement au bord du lac Huron. Et puis, surprise, sur
la dernière image, l’écran s’ouvre... sur l’extérieur ! En fait, l’écran était
une porte nous permettant d’accéder au site même. L’effet fut saisissant.
C’est cette expérience qui m’est venue à l’esprit en lisant l’évangile
d’aujourd’hui. En effet, depuis le début de sa vie publique, Jésus
enseigne : il proclame le Royaume, se servant surtout de ces courtes
histoires qu’on appelle des paraboles. Or, dans l’Évangile
d’aujourd’hui, Jésus veut nous faire comprendre que ces histoires sont
bien plus que des histoires ! Elles sont en fait une porte que Jésus nous
demande de franchir ! Pour revenir à mon expérience racontée ci-haut,
on n’aurait pas trouvé très intelligents des gens qui, ayant vu la
présentation, auraient refusé de franchir la porte vers l’extérieur, croyant
toujours qu’elle n’était qu’une image.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, des gens disent à Jésus : Tu as
enseigné sur nos places. Leur malheur, c’est qu’ils ont cru que
l’enseignement de Jésus n’était... qu’un enseignement. Il était plus que
cela : il était une invitation pressante à prendre une décision : celle
d’entrer dans ce royaume que Jésus proclamait. Et cette décision n’était
pas toujours facile, car elle impliquait des choix, des renoncements, des
conversions...
Entrer dans le royaume de Dieu, c’est entrer dans l’espace de Dieu,
dans sa sphère d’action et d’influence. C’est vouloir en venir à faire

nôtres les priorités de Dieu, c’est vouloir communier à ses choix, à sa
vision du monde et des humains, à son rêve de rassembler l’humanité en
une seule famille, vivant dans le respect et l’accueil mutuel. Entrer dans
le royaume de Dieu, c’est s’embarquer dans un immense projet qui a
commencé bien avant nous et se poursuivra bien après nous...
Quand on est né et qu’on a grandi dans un milieu chrétien, il peut
nous être difficile de saisir cette exigence d’un choix en plein cœur de
notre foi. D’autre part, cette exigence saute aux yeux des personnes qui
ont vécu une découverte du Christ qui les a conduites à des choix
radicaux. Qu’on pense par exemple à Charles de Foucauld, ce jeune
homme riche qui aurait pu passer sa vie dans le plaisir et l’insouciance.
Sa découverte du Christ l’a conduit dans le désert d’Alger au milieu des
Touaregs. Je vous propose de méditer une prière qu’il a écrite, et qui
exprime ce choix de Charles de Foucauld :
Mon Père,
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je
t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Georges Madore
Pensée de la journée : Il ne suffit pas de partager la Parole de Dieu ou le pain
eucharistique : il faut partager le rêve de Dieu et s’y engager.
Pensée de la semaine : Mon Dieu, viens régner dans mon cœur, mon intelligence,
dans tout ce que je suis, pour qu’ainsi tu règnes dans chaque minute de cette
semaine.

HORAIRE D’ÉTÉ DANS NOS PAROISSES
L’horaire normal des bureaux et des messes de STC et STM
reprendra à compter du mardi 6 septembre. Merci.
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

