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

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

3 septembre

Église STC

16h30

DIMANCHE

4 septembre

Église STC

9h30

† Sylvie Fortin / Messe anniversaire

Église STM

11h00

† Marcelle Duguay / Quête aux funérailles

MARDI

6 septembre (Attention - Nouvel Horaire)

STC : StAlph

16h30

MERCREDI

7 septembre

Église STM

16h30

JEUDI

8 septembre

STC : StAlph

16h30

VENDREDI

9 septembre

Église STM

16h30

† Jacqueline Landry-Lessard / Dominique, Ginette et
Sylvie Lapointe

† Roger Gosselin / Son épouse
† Normand Nadeau / Irène et Claude
† Denis Gagnon / Ghislaine et Paul Charest
† Estelle Beaupré-Lavoie / Quête aux funérailles

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

SAMEDI

10 septembre

Église STC

16h30

DIMANCHE

11 septembre

Église STC

9h30

† Marcel Martel / André Robitaille

Église STM

11h00

† Thaddé Thomas / Zita et Jean-Guy Léonard

† Pierre Castonguay / Sa sœur Andrée Castonguay

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ – Célébrations de la semaine précédente

Quêtes dominicales - part de Dieu
Quête dominicale

St-Charles-Garnier : 439.50 $
St-Michel-de-Sillery : 389.50 $

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!

†
Rappelées vers le Père
STC
STM

Louise Robitaille est décédée le 29 août à 87 ans. Elle était l’épouse de feu
André St-Hilaire. Ses funérailles ont eu lieu le 2 septembre à 11h.
Véronique Normand est décédée le 24 août à 95 ans. Elle était l’épouse de
feu Alphonse Normand. Ses funérailles ont eu lieu le 3 septembre à 11h.
À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances
et l’assurance de notre prière!

Chapelle St-Alphonse – Nouvel Horaire – Messe du mardi à 16h30
À noter le changement : la messe du mardi n’est plus à 17h30 mais bien à 16h30
comme celle du jeudi à la chapelle St-Alphonse.

Feuillet paroissial – nouvelle version bientôt disponible
Suite à la nomination d’une nouvelle équipe pastorale pour les 3 paroisses Très-StSacrement, St-Charles Garnier et St-Michel, une nouvelle version du feuillet
paroissial va voir le jour prochainement. La présentation sera un peu différente, mais
vous retrouverez toutes les informations habituelles. Merci de nous faire part de vos
commentaires afin de toujours mieux vous servir, et bienvenue au nouveau feuillet !

Paroisse St-Michel – Offre d’emploi
La fabrique St-Michel est à la recherche d’un(e) secrétaire à temps partiel pour le
presbytère, 2 jours par semaine. Afin d’assurer une continuité dans le service à la
paroisse tout au long de l’année, cette personne devrait pouvoir être disponible en
cas d’absence de la secrétaire. Si vous êtes intéressé(e), veuillez transmettre votre
candidature au secrétariat de la paroisse
info@paroisse-saint-michel.org tel : 418 527 33 90
Nouveau LECTIONNAIRE en français
Ce 23e dimanche de l’Année « C » (4 septembre 2016), au cours de la célébration
eucharistique, la plupart des communautés chrétiennes paroissiales et des
communautés religieuses accueilleront le nouveau Lectionnaire. Celui-ci se décline
en trois livres et sera dorénavant en usage au Canada francophone, selon le décret
adopté le 15 mai 2016 par la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Canonisation de Mère Teresa
Activités à Québec jusqu’au 17 septembre
Alors que Mère Teresa sera canonisée à Rome le 4
septembre par le pape François, plusieurs activités auront
lieu à Québec pour souligner l’événement.
Samedi 3 septembre 20h au dimanche 4 septembre – veillée de prière avec les
Missionnaires de la Charité de Québec - paroisse Saint-Albert-le-Grand
Dernier jour de la neuvaine, animation sur la vie et l’œuvre de Mère Teresa sera
suivie par une nuit d’adoration eucharistique. La messe de canonisation de Mère
Teresa sera diffusée en direct en français sur le site Web de la chaîne catholique
français KTO, www.ktotv.com , à 4 h 30, le 4 septembre.
Dimanche 4 septembre à 11 h 30, basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec
Messe d’action de grâce, présidée le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque
de Québec
Dimanche 4 septembre à 15h30 - Télévision Sel et Lumière diffusera la messe de
canonisation en français , en différé
Samedi 17 septembre à 16 h 30 - Église Saint-Benoit-Abbé
Messe intergénérationnelle pour souligner la canonisation de Mère Teresa. Elle y
sera présentée comme un bel exemple d’humanité et de compassion en cette
Année de la Miséricorde.
Bienheureuse Dina Bélanger – 5 septembre à 19h15
Les religieuses de Jésus-Marie vous invitent à une messe célébrée en l’honneur de
la fête de la bienheureuse Dina Bélanger le lundi 5 septembre à 19h15, à la chapelle
des religieuses, 2049 Chemin Saint-Louis à Québec. La célébration sera présidée
par Mgr Jean Tailleur, chancelier.
Bienvenue à tous.
Ressourcement eucharistique - Dominicaines Missionnaires Adoratrices
À compter du 15 septembre, les Dominicaines Missionnaires Adoratrices offrent un
temps de ressourcement eucharistique, le jeudi soir, à toutes les personnes
intéressées. L'horaire de la soirée est le suivant : à partir de 19 h possibilité de vivre
un temps d'adoration, suivi d’une Célébration eucharistique à 19h30.
Cordiale bienvenue au 131 des Dominicaines (arrondissement Beauport).
Pour information : 418-661-9221
S’approprier la Parole de Dieu par la Lectio Divina
6 rencontres à partir du 15 septembre
Six rencontres consécutives pour s’approprier la Parole de Dieu par la Lectio
Divina auront lieu les jeudis à partir du 15 septembre, au Patro Roc-Amadour. Le
père Gilles Gosselin, r.s.v., animera ces rencontres. Elles se tiendront à différentes
heures au choix : 9 h 00-11 h 30, 13 h 00-15 h 30 ou 19 h 00-21 h 30.
Coût : 60 $ pour l’ensemble de ces 15 heures.
Plus d’information : gosseling@laidant.org ou tél. 418 627-5058

La deuxième lecture de la messe d’aujourd’hui relate une
anecdote pleine de sens. Elle est extraite d’une lettre de Paul à un
ami appelé Philémon. Il ne s’agit pas d’une épître très solennelle à
une Église (Corinthe ou Rome), mais d’un simple billet fraternel.
On y apprend que Philémon a un esclave et que cet esclave s’est
enfui pour se réfugier auprès de Paul. La fuite d’un esclave est
alors un délit assez grave, puni souvent d’une manière brutale.
Paul est en prison, peut-être simplement sous surveillance, en garde à vue.
Onésime se met au service de Paul qui l’apprécie. Puis il se convertit à la foi et reçoit
le baptême. Pour Paul, Onésime n’est plus simplement un esclave, un serviteur, mais
aussi un frère dans la foi et comme son enfant.
Paul décide de renvoyer Onésime à son maître Philémon, avec un billet incitant
Philémon à la mansuétude. Reçois-le comme un frère, bien aimé, « aussi bien
humainement que dans le Seigneur ». Paul ne réfléchit pas sur la moralité de
l’esclavage. Il faudra des siècles de réflexion pour y parvenir et, même encore
aujourd’hui, il y a plein d’esclaves. Mais il invite à changer un rapport social
inégalitaire en véritable fraternité. Dans le Seigneur, l’amour n’a pas de frontière.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Le pape aime tout le monde, riches et pauvres, mais il a le
devoir, au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les
respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un
retour de l’économie et de la finance à une éthique en faveur de l’être humain.
Pape François, La joie de l’Évangile, no. 58
Intention missionnaire du mois : Prions pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l'Écriture, soient toujours plus conscients de leur mission
d'évangélisation.

HORAIRE RÉGULIER DANS NOS PAROISSES
L’horaire normal de bureau reprendra à compter du lundi 19 septembre pour STC.
Merci.
Messes
Sacrement de la réconciliation
Lundi
sta
9 h 00
 Dimanche : 10 h à 10 h 30 et 18 h à 19 h (St-Thomas-d’Aquin)
Adoration
Mardi
stalph
16 h 30
Mercredi
sta
9 h 00
St-Thomas-d’Aquin
stm
16 h 30
 Du lundi au jeudi de 8 h à 9 h
Jeudi
sta
9 h 00
 Dimanche (18 h à 19 h)
stalph
16 h 30
Chapelle Notre-Dame-de-Guadeloupe (STA)
Vendredi
sta
9 h 00
Fermée provisoirement
stm
16 h 30
St-Charles-Garnier (chapelle St-Alphonse)
Samedi
sta
16 h 30
 Dimanche : 8h30 à 9h15 (avant la messe de 9h30)
stc
16 h 30
 Jeudi et samedi : 15h30 à 16h15 (avant la messe de 16h30)
stc
9 h 30
 Nuit d’adoration : la veille de chaque premier vendredi du mois,
sta
10 h 30
de jeudi 17 h (après la messe de 16h30) à vendredi 7h.
Dimanche jazz
10 h 30
stm
11 h 00
sta
19 h 00
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 19 SEPTEMBRE
St-Charles-Garnier
St-Michel-de-Sillery
St-Thomas-d'Aquin

De 9 h à 12 h du lundi au vendredi (jusqu.au 19 septembre)
De 9 h à 16 h du lundi au vendredi
De 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi

