
 
 

 

 

 

Bul. no 44      SEMAINE DU 26 OCTOBRE 2014  

 

 

SAMEDI   1
er

 NOVEMBRE   TOUS LES SAINTS 

 16 h  Charles-Auguste Fortier - Son épouse et ses enfants 
 

DIMANCHE    2 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Sanctuaire 9 h 30 Éric Lafrenière - Son père     
Église           11 h Murielle Plourde (1er ann. décès) - Denise et Paul 
  

LUNDI       3 SAINT MARTIN DE PORRÈS, religieux 

   PAS DE MESSE  
 

MARDI     4 SAINT CHARLES BORROMÉE, évêque 

            19 h  Julien Gamache - Christine, Pierre, Dominic, Sylvia 
 

 

MERCREDI    5 FÉRIE 

   8 h   André Gignac - Sa sœur Diane 

 

JEUDI    6 FÉRIE 

  8 h  Serge Lessard - Claire et Rémi Langlois 

 

VENDREDI     7 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
 

SAMEDI   8 BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

 16 h  Manon Gagnon - Sa fille Henriette Giroux 
 

DIMANCHE   9 DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 

Sanctuaire 9 h 30 Émile Vallée (1er ann. décès) - Son épouse et ses enfants 
   Octave Laroche (10e ann.) - La famille Laroche    
Église           11 h Jeannine Beaudoin-Robitaille (1er ann. décès) - Sa famille  

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

 

Dimanche 2 novembre, deux messes de commémoration de nos défunts seront célé-
brées soit celle de 9 h 30 pour le Sanctuaire et celle de 11 h célébrée pour notre pa-
roisse. 
 

Nous prierons pour nos défunts, les membres de leurs  familles et leurs amis.  
 

Lors de ces cérémonies, nous inviterons un proche du défunt à allumer un lampion 
pour souligner, qu’au-delà du départ terrestre, la vie éternelle se poursuit dans notre 
mémoire du bien-aimé. 
 

Nous vous invitons donc à le dire à vos proches et amis afin que tous ensemble nous 
puissions vivre cet important   recueillement. 
 

Que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face nous accompagne! 
 

Réjean Lessard, prêtre 
Recteur du Sanctuaire diocésain. 

 COLLECTES  
 

La collecte du 25 et 26 octobre 2014 a rapporté la somme de $896.00 
(incluant les paiements préautorisés).  
 

La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de $62.00;  et 
les lampions $299.00 . 

 
 

 UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL RECHERCHE… 

Des personnes bénévoles pour recueillir les dons destinés pour  la GUIGNOLÉE pen-
dant la fin de semaine du 22 et 23 novembre 2014.  Un urgent besoin reste à combler 
pour couvrir tous les parcours de notre paroisse.                       MERCI À L’AVANCE! 



  
 

 

 

 

YVES DUTEIL AU MONTMARTRE 

« LA PETITE MUSIQUE DU SILENCE » 
Une conférence sur le thème La petite musique du silence sera donnée  

 LUNDI 3 NOVEMBRE À 19H30, au Montmartre (1669, chemin Saint-Louis).  

Le conférencier sera Yves Duteil, auteur, compositeur, interprète.  

Yves Duteil est habité par une authentique quête spirituelle; il éprouve régulièrement 

le besoin de confier son « regard intérieur ». 

Contribution suggérée : 10$               Plus d’informations : www.lemontmartre.net 

DÉJEUNER AUTOMNAL 

offert par  

les CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 8098 
 

et organisé par le CONSEIL FÉMININ du Conseil 8098 
 

DIMANCHE le 2 NOVEMBRE 2014 de 9h00 à 11h30 

À la Salle La Sablière, 156, rue Bertrand, Québec 
 

COÛT:  7.$ / par personne 

Enfant de 10 ans et moins: GRATUIT 

Pour de plus amples informations ou réservation, contacter: 
 Guylaine Lavoie:  (418) 666-6979 
 Gynet Baril:   (418) 666-1211 
 

VENEZ EN GRAND NOMBRE! 

AU RYTHME DE LA VIE FAMILIALE 

À l’église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, le 5 novembre, de 19h30 à 21h, 

il y aura présentation du guide Au rythme de la vie familiale, avec sœur Denise 

Paquet, c.s.l. Ce document, produit en collaboration avec l’Institut de la famille, se 

veut un guide qui permet de  grandir ensemble dans la foi.  Entrée libre.  

Contribution volontaire, document disponible sur place. 
Plus d’informations : tél. 418 842-1906 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

L’équipe de la nouvelle évangélisation vous invite à venir découvrir toute la richesse 
de l’Évangile par l’entremise d’un partage.  Celui-ci portera sur l’Évangile de di-
manche prochain,  où Jésus chassera les vendeurs du Temple.  Nous découvrirons 
lors de cette rencontre l’extraordinaire allié que Jésus est dans notre vie.  Ce partage 

aura lieu le lundi 3 novembre à 19h00, au centre de pastorale situé au 158, rue 

Bertrand, Québec, G1B 1H7.                                    Au plaisir de vous y rencontrer! 

L'OASIS DES CASCADES situé à 37, avenue des Cascades, arrondissement 

Beauport, offre à toute personne une journée de réflexion et de prière,  

JEUDI LE 11 DÉCEMBRE OU  SAMEDI LE 13 DÉCEMBRE  

DE 9 H À 15 H 30 
 

Guidés par le thème de l'Avent « ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE »   
nous regarderons comment la Parole et des témoins peuvent nous inspirer 
pour  « ACCUEILLIR SA BIENVEILLANCE », aujourd'hui. 

 

Inscription avant le 1er décembre 2014 à l'une ou l'autre personne ci-dessous: 
Sœur Henriette Bolduc, s.s.c.m. tél.: (418) 661-3766  
Courriel: henriettebolduc@yahoo.ca 
Sœur Hélène Maguire, s.s.c.m. tél.: (418) 663-8476  
Courriel: helenemaguire@sympatico.ca 
 

Possibilité de prendre le dîner sur place (contribution volontaire. 

http://www.lemontmartre.net/
mailto:helenemaguire@sympatico.ca


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

. 
Avec JOHANNE BLOUIN, auteur, compositrice, interprète, musicienne et chan-

teuse québécoise qui apporte sa collaboration à la Fondation Ste-Thérèse-de-

Lisieux. 

L’évènement aura lieu   

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 20 H   

au Sanctuaire  diocésain Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus  

158, rue Bertrand, arrondissement Beauport, Québec. 
 

Le président d’honneur de cette activité sera M. GAÉTAN BLOUIN, homme 

d’affaire bien connu et impliqué dans  la région beauportoise.  
 

M. SIMON BOURQUE, président, et les membres du conseil d’administration 

comptent amasser plus de 25 000$ afin de poursuivre la promotion et le dévelop-

pement des activités reliés à notre Sanctuaire diocésain.  
 

Comme d’année en année le nombre de pèlerins et de touristes augmentent sans 

cesse, ce concert bénéfice apporte un soutien financier important à notre sanc-

tuaire.   De plus, il nous  permettra d’améliorer et d’offrir une plus grande qualité 

de services afin de mieux les accueillir.  
 

Des billets sont disponibles entre 50$ et 150$ chacun.  

Après déduction des frais, un reçu d’impôt vous sera émis.  
 

Pour renseignements, vous pouvez communiquer avec: 

Mme Louise Duguay,  

Vice-présidente de la Fondation au 418 663-4011, poste 0 ou 
 

Monsieur Réjean Lessard,  

Recteur au (418) 663-4011, poste 227 
 

Une soirée mémorable à ne pas manquer!  
 

CONCERT BÉNÉFICE  

SERONT ACCUEILLIS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE   

le 2 NOVEMBRE 2014 

 

 LÉA-JADE BOUDREAULT, 
enfant de Geneviève Matte et de Jean Boudreault 
 

VIOLETTE COUTURE, 
enfant de Jackie Tremblay et de Sylvain Couture 

 

JULIEN HAMEL DRAPEAU, 
enfant de Prescilla Drapeau et de Frédéric Hamel 
 

MYLIANE DIONNE, 
enfant de Myriam Beneke et de Sylvain Dionne 

RECOMMANDATION À VOS PRIÈRES : 
 

Nous recommandons à vos prières madame BERNADETTE FRADET, décédée le 19 
septembre, à l’âge de 80 ans et 8 mois.  Elle laisse dans le deuil son époux  René 
Thomassin et ses enfants, Richard, Bernard et Martin ainsi que sa sœur Colette Fra-
det de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu mercredi, le 24 septembre, en notre 
église et son inhumation dans le cimetière de notre paroisse. 
 

Nous recommandons à vos prières, GUILLAUME GOSSELIN, décédé le 19 octobre à 
l’âge de 26 ans et 10 mois au CHSLD St-Augustin.  Il laisse dans le deuil son père, 
Jacques Gosselin, son frère Pierre-Luc et sa belle-maman Suzanne.  Il était le fils de 
feu Francine Langlois qui, on se rappelle, a beaucoup œuvré dans notre paroisse. 
 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES! 


