
 
 

 

 

 

Bul. no 38      SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2015 
 

 

SAM 12  16 h     M. et Mme Joseph Guillot et Suzanne - Omer Guillot     

DIM 13  
Sanctuaire      9 h 30     Lorraine Paquet - Mireille Paquet 
Église        11 h     Jeanne Maheux-Giguère (1er ann décès) -  
     Comm. chrétienne Ste-Thérèse et ses enfants 
 
 

LUN 14 LA CROIX GLORIEUSE 

  Pas de messe  
 

MAR 15 NOTRE-DAME DES DOULEURS 
        19 h     Louise Renaud - Louisette Latour  

 

MER 16 SAINTS CORNEILLE ET CYPRIEN 
         8 h     Gaston Tremblay - Son épouse 
 

JEU 17   8 h     Aline Mainguy Arseneault - Sa famille 

 

VEN 18 Pas de messe 
 

SAM 19  16 h     Les familles Moreau et Savard - Leurs enfants 

DIM 20 
Sanctuaire      9 h 30     Roland Lacombe - Son épouse Thérèse et les enfants 
Église        11 h     Estelle Tremblay Lefrançois (1er ann décès)  -  
     Son époux et ses enfants 

     

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIM 20  9 h 30  Messe  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

Monsieur  MICHEL MICHAUD, décédé le 7 septembre 2015 à l’âge de 71 ans. Il 
laisse dans le deuil son épouse madame Murielle Lortie et ses enfants. Les funérailles 
ont eu lieu dans notre église vendredi, le 11 septembre. 
 

SAMSARAH GAGNÉ, décédée le 21 août 2015, à l'âge de 9 ans. Elle 
laisse dans le deuil ses parents Pascal Gagné et Annie Fortin de notre pa-
roisse. Une célébration liturgique a eu lieu à la Chapelle Wilbrod Robert le 
8 septembre et l’inhumation au cimetière de notre paroisse.  
 
 

AUX FAMILLES ÉPROUVÉES, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES! 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Pour la semaine du 13 septembre la lampe du sanctuaire brûlera pour Louis 
Parent et est offerte par sa mère. 

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 5 et 6 septembre 2015 
Collectes 1237 $  Prions 54 $  Lampions 380 $ 
Collecte aux Baptêmes 123 $  
 

 
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 



 
 

 

 

 

MESSE AU CIMETIÈRE 
Vous avez perdu un être cher dernièrement.   
Le DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015,  nous célébrerons la messe annuelle pour 
nos défunts au cimetière à 11 heures en face du charnier.   
 

Vous êtes cordialement invité avec votre famille à venir prier pour nos êtres chers 
disparus.  Lors de cette célébration, nous confierons au Père toutes ces personnes 
qui ont sillonné notre vie et qui se retrouvent dans le Royaume avec le Christ et les 
saints et saintes.  Vous êtes invités à apporter vos chaises. 
 

Prenez note que si la température n'est pas clémente, la messe sera célébrée à l'in-
térieur de l'église. 
 

Nous vous attendons pour cette célébration et nous vous demandons d'en faire part 
aux autres membres de votre famille. 
 

Recevez nos salutations distinguées et soyez assuré de nos prières  

LANCEMENT PASTORAL 

LE 13 SEPTEMBRE 11 HEURES 
 

DINER HOT DOG    JEUX  MARCHÉ AUX PUCES 
 

Le 13 septembre prochain, l’année pastorale reprend son cours et quoi de mieux que 
de célébrer et de fraterniser ensemble pour vivre la communion! 
 

Nous débuterons donc par la bénédiction des sacs d’école  
à la MESSE FAMILIALE DE 11 HEURES.  

 

Le tout sera suivi d’un dîner hot dog familial  
où les jeux seront au rendez-vous!  

Une contribution volontaire serait bien accueillie lors du dîner.  
Le montant suggéré sera de 0,50$ par produit consommé  

(hot dog, liqueur, jus, chips). 
 

   Au même moment, ceux qui le désirent,  
           un MARCHÉ AUX PUCES  
     se tiendra sur le terrain du sanctuaire.  

 
 

BIENVENUE À TOUS! 
 

L’équipe de la messe familiale  
en collaboration avec  

les Chevaliers de Colomb de Ste-Therese, 
Conseil de Lisieux 

Sanctuaire diocésain 

Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
 

     M. Jean Tremblay, Maire de Saguenay,  
donnera un témoignage de foi  

VENDREDI 25 septembre 2015 à 7h00 le matin  
au Sanctuaire de Ste-Thérèse  
au 158, rue Bertrand, Québec 

 

M. Tremblay nous parlera de ses convictions religieuses.  
Après la messe : période de questions de 30  minutes sur son témoignage de foi.  

 

Invité par la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux. Soyez des nôtres.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

La liste de donateurs qui permet à la lampe du sanctuaire  de brûler à cha-
que semaine s'épuise. Si vous êtes intéressé à défrayer la somme de 10$ 
pour contribuer à son illumination, vous n'avez qu'à vous présenter au se-
crétariat sur les heures de bureau. 



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE! 
 

Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne, 
la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Beauport offre une catéchèse 
adaptée aux différents groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique bien struc-
turé pour les jeunes âgés de 13 ans et moins. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 octobre prochain. 
 

     L’activité aura lieu au sous-sol du presbytère  
     de 9h45 à 10h45 un dimanche par mois, 
        et ce de septembre à mai 
 Pour inscription et plus d’information : 418 660-8748 

PETITS CHANTEURS DE BEAUPORT RECRUTE… 
 

Aimes-tu chanter?  As-tu entre 9 et 15 ans?   
Une période d’auditions aura lieu Sur rendez-vous appelant à  
l’École de musique des Cascades de Beauport au 418 664-0989. 
 

Les pratiques auront lieu les mardis soirs à l’École de musique des 
Cascades au 50, avenue des Cascades, Québec (arr. Beauport). 
 

Début de la session régulière : MARDI le 15 septembre 2015 
www.lespetitschanteursdebeauport.com 

MEDJUGORJE, ROME ET ASSISE 
 

Plusieurs savent que je devais aller en Terre Sainte en avril 2016, ce sera remis en 
2017.  J’accompagne un autre type de pèlerinage qui aura lieu du 28 mai au 10 juin 
2016, c’est à Rome (3 jours), Assise (1 jour) et Medjugorje (7 jours). 
Je vous invite donc à une séance d'information le dimanche 13 septembre à 19h à 
l’église Sainte-Gertrude à Beauport.    
 

M. Julien Foy qui organise ce pèlerinage, son 50e, sera là avec moi pour donner toute 
l'information !  Soyez les bienvenues ! 

Bruno Allard, prêtre (418) 983-0021  

IVC - INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

L’équipe d’initiation à la vie chrétienne sollicite votre aide pour donner aux paroissiens 
les dates d’inscription aux différents parcours et catéchèses offerts aux enfants cette 
année.  
Les rencontres d'informations sont les 14 septembre et 23 octobre à 19h00 à l’église 
Ste-Gertrude (775 ave de l’Éducation).   
Appelez au presbytère de Ste-Thérèse 418 663-4011, poste 225 afin de réserver votre 
place à l’une ou l’autre de ces soirées. 
 

EXPOSITION DU LIVRE ET D’ART RELIGIEUX 
 

Les 12 et 13 septembre 2015, de 9h à 17h, il y a une exposition du livre et d’art reli-
gieux, sous la présidence de Mgr Gérald-Cyprien Lacroix, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 773, boul. Louis-XIV, Québec, QC G1H 1A1. 

LE CHŒUR THÉRÉSIEN RECRUTE 
 

Le Chœur Thérésien (voix d’homme) débute la saison. Si vous désirez vous joindre au 
groupe, vous pouvez communiquer avec le directeur Roger Haché au 418 654-7661.  

 

Le chœur chante une fois par mois à la messe de 11h00.   
Merci vous êtes les bienvenus. 


