SEMAINE DU 11 MARS
Samedi
10

Juliette Jourdain/Une Amie
La Champenoise 16h00 Jean-Yves Lafontaine/Réjeanne Ross
T-St-Sacrement

08h00

Jardins St-Sacrt

16h00

Défunts Famille Lamontagne/Françoise Lamontagne

Paul Lawrence/Messe anniversaire
St-Charles-Garn. 16h30 Gérard Marcotte/Famille Lise&Charles Bussières
T-St-Sacrement

16h30

Carole Bussières/Lise Boutin&Jean-Denis Bouchard
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

11

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

12

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

13

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30

Yolande Lagacé Couillard/Anne B. et Jean
Couillard
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Pour l’abbé Clermont Huot/une résidente
Pour mes parents, frères et sœurs décédés
/Mariette Marchand
Isabelle Légaré/Messe anniversaire
Laure Giguère/Une Amie
Henri Desmarais
La Succession
Yvette Couture Morin/Sa nièce Louise Nadeau
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Lionel Massé/Françoise Lamontagne
Pierrette Robitaille Côté/Yolande et André Robitaille

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

Lucien Nadeau/Réal Nadeau

14

Samuel Holland

10h30

Samuel Holland
Yves Bussières/Sa conjointe

T-St-Sacrement

Aline Bouffard/Denise Robitaille
16h30 Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 16h00

Jeudi
15

Vendredi
16

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc
Germaine Bruneau
La Succession

Pour son frère Jean/Berta Chiasson
St-Charles-Garn. 16h30 Hon. Juge Yves Bernier et son épouse/La famille
T-St-Sacrement 16h30 Ghislaine Hearn Côté/Patrice Côté
La Champenoise 10h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

Laure Giguère/Une amie

Mère Apollinaire/R.A.V.
Pierre Ardouin/Berthe Ardouin

Mes parents défunts/Louise C. Nadeau
17h00 Paul Guérard / Jean Biron et Lyne Lalancette

Pour faveur obtenue
17
La Champenoise 16h00 Doris Pigeon/son épouse
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucien Nadeau/Réal Nadeau
T-St-Sacrement 16h30 Léonie Morand Côté/Son fils
St-Charles-Garn. 16h30 Cornelia Kroon Desroches/Jean-Paul Bonneau
et Louise Larue
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Maurice Livernois / Messe anniversaire
18
T-St-Sacrement 10h30 Aux intentions des paroissiens/M. le curé
La Champenoise 10h30 En action de grâce/Catherine Fournier
Samuel Holland 10h30 Gertrude Poulin Gignac/La famille
11h00 Clovis Labrecque / Messe anniversaire
St-Michel
T-St-Sacrement 17h00 Léopold St-Hilaire/Messe anniversaire
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Joëlet Émélie, demandée par Louise
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Adoration à l’église St-Michel de Sillery pendant le carême
Tous les mercredis du carême, il y aura adoration du St-Sacrement de 15h à 16h.
Bienvenue à tous et Saint carême!

Collectes dominicales de la semaine précédente
1326.35$ St-Charles-Garnier
614.15$
Très-St-Sacrement
265.80$ St-Michel
574.50$
La Champenoise
399.85$ Saint-Vincent de Paul
550.00$
Samuel Holland
130.00$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2122.00$
Total :
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.

Célébration des scrutins – STC – Samedis 3, 10 et 17 mars 16h30
Le carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont appelés à
être baptisés au cours de la veillée pascale. Pour les aider dans cette préparation, l’Église
les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont un double but : faire apparaitre dans le cœur
des futurs baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de
bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur.
Au regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se
reconnaitre tel que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e).
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e samedis de carême à 16h30 dans le cadre de la
liturgie paroissiale.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion du carême et
un moment fort de notre prière en leur faveur.
Assemblée des paroissiens de St-Charles-Garnier – Dimanche 11 mars 10h30
Les paroissiens-nes de St-Charles-Garnier sont convoqués à une assemblée spéciale pour
l'élection d'un nouveau marguillier. Cette assemblée aura lieu dans l’église, le 11 mars
prochain, à 10h30, soit après la messe de 9h30.
P. Gérard Busque, curé
Conférence au Montmartre - Mercredi 21 mars à 19h30
Dans le cadre de la série « Défis et débats actuels », le Montmartre reçoit monsieur
Mohamed Labidi, originaire de la Tunisie. Il est président du Centre culturel islamique de
Québec, homme d’affaires et fonctionnaire fédéral. Le thème de sa conférence : « Le vivre
ensemble, ombres et lumières ».
Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Stationnement gratuit. Pas de
réservation. Contribution suggérée 10$. Info : Réal Martel 418 683-3597.
Journée de ressourcement – Mercredi 21 mars – 9h30-15h
Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur,
mercredi, le 21 mars, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des
Dominicaines à Beauport. « Je vous donnerai un cœur nouveau » sera le thème traité
par le père Germain Grenon, m.s.a.
Horaire : 9h30-15h Eucharistie à 14h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place.
Pas d'inscription. Entrée par la porte 4. Cordiale bienvenue !
Informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221
Retraite à la maison du Renouveau - Vendredi 23 au dimanche 25 mars
Retraite avec l’abbé Pierre-René Côté les 23 au 25 mars à la Maison du Renouveau avec
pour thème : « Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas?
» (Is 43, 19)
Pour information et inscription 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Conférence – Samedi 24 mars 9h30-15h30 – 2215 rue Marie-Victorin
Catherine de Saint-Augustin : une jeune Normande devient fondatrice de l’Église du
Canada
Conférence de Mme Mariette Paquin, laïque, ancienne guide au Centre Catherine de SaintAugustin, samedi 24 mars 9h30-11h30 et 13h30-15h30
Catherine est étroitement associée à la fondation de l’Église canadienne. Son option pour
Dieu dès sa jeunesse, sa détermination à rejoindre une mission périlleuse, son service à
l’Hôtel-Dieu de Québec, sa participation à la victoire du Christ sur les forces du mal, le
rayonnement de sa charité toute mariale, tels sont les aspects que nous découvrons à
l’écoute de son premier biographe, le père Ragueneau.
Chacun apporte son dîner.
Participation suggérée : $25. (Pers. seule) $35. (Couple) $10. (Étudiant)
Inscription : www.jesuisunemission.org ou jesuisunemission@gmail.com
ou 418-841-3755 (Madeleine)
Fleurs de Pâques
Les membres des Assemblées de fabrique Saint-Charles-Garnier, Saint-Michel-de-Sillery et
Saint-Sacrement sollicitent à nouveau votre générosité afin de fleurir nos églises respectives
à l'occasion de la fête de Pâques. Votre contribution peut se faire sous forme de dons ou de
plantes. Nous vous remercions à l'avance pour votre précieux sentiment d'appartenance.

Dans les années 50 nous découvrions l’univers des
psaumes. La Bible de Jérusalem en avait assuré la
traduction mais ce qui les rendait davantage
fascinants, plusieurs musiciens de renom s’étaient
mis à la tâche de concevoir des mélodies et des
psalmodies pour les chanter. Les psaumes sont
d’abord des chants. L’un deux, le père Joseph Gélineau avait mis en musique sur un
mode oriental le beau et tragique psaume 136 qui prolonge le texte du Livre des
chroniques racontant le retour d’exil du peuple hébreu.
Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au bord des
fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion.
Aux peupliers d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus muets,
car comment chanter sur une terre d’exil.
Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux exil d’Israël? À
cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours possible. Même la
déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le chroniqueur dévoile à
travers les méandres de l’histoire, cet inlassable appel de Dieu au retour; retour de
l’infidélité à l’Alliance, de l’égarement au repentir, des ténèbres à la lumière, de la
mort à la vie.
Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un Dieu
toujours prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Au-delà de nos
infidélités si souvent répétées - comme celles d’Israël - Dieu nous veut libres et
debout, Dieu est toujours prêt à refaire Alliance.
C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter vers la
croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé par Moïse
comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image paradoxale : ce qui
provoque la mort, devient ce qui sauve. Au désert, le serpent faisait mourir ceux qui
étaient mordus et l’image que Moïse en dresse, guérit ceux qui la regardent. Ce qui
donne la mort devient signe de vie.
Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyants, avec les yeux de celui qui pendant
près de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la résurrection, le parallèle
s’impose : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne
la vie éternelle...
Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là.
Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie.
Jacques Houle, c.s.v.

Horaires de la Semaine Sainte – STC, STM et TSS
St-CharlesGarnier

St-Michel de
Sillery

Très-StSacrement

19h30
Jusqu’à 22h00

19h00
Jusqu’à minuit

19h30
Jusqu’à minuit

14h30
Concert 19h30

15h00
19h00

15h00
19h00

19h30
9h30

20h00
11h00

20h00
10h30 et 17h00

Jeudi Saint 29 mars
La Cène
Adoration
Vendredi Saint 30 mars
Office de la Passion
Chemin de croix
Samedi Saint 31 mars
Vigile Pascale
Dimanche de Pâques 1er avril

Confessions : ½ heure avant chaque messe à Très-St-Sacrement et St-Michel de
Sillery, et pendant l’adoration du jeudi saint à St-Charles-Garnier et St-Michel de
Sillery.
Bienvenue à tous !

