
 
 

 

 

 

Bul. no 15       SEMAINE DU 5 AVRIL 2015 

     SEMAINE SAINTE  

SAMEDI         4 SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE 

 20 h  Thérèse Giroux (1er ann décès) - Communauté chrétienne 

DIMANCHE 5 DIMANCHE DE PÂQUES - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Église  3 h 45 Départ pour la Cueillette de l’Eau de Pâques 

Église  6 h Oscar Girard - Famille Lyne et Rock Fortier 
Sanctuaire 9 h 30 Omer et Gilberte Levasseur - Luc et Lise Lambert 
   Antonio Sacca - Son fils François 
Église            11 h Marcel Clavet (10e ann.) - Son épouse et ses enfants 
  

LUNDI              6 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

   PAS DE MESSE  

MARDI          7 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

            19 h  Aline Guillot - Sa grande amie Lisette Paquet 

MERCREDI  8 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

   8 h   Gaston Tremblay - Son épouse 

 

JEUDI           9 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

    8 h  Louise et Mariette Godbout - Lise et André       

VENDREDI   10 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

   PAS DE MESSE 
  

SAMEDI         11 DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 

 16 h  Rosianne Touchette-Martineau - Gaétane et Mario Binet 

DIMANCHE 12 DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

Sanctuaire 9 h 30 Jacqueline Drapeau-Sanschagrin - Pauline Turgeon   
Église            11 h Alfredo Garcia et Inorina Soares - Leurs enfants 

        :   

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

NOUVEL HORAIRE DU SECRÉTARIAT DU PRESBYTÈRE 
 

Suite à notre nouvelle restructuration dans notre paroisse, nous vous présentons  
le nouvel horaire de nos bureaux qui a débuté le 1er janvier 2015. 

 

 Lundi au mercredi de:  10 h à midi et de 13h30 à 16h30  
 Jeudi de:    10 h à midi et de 13h30 à 18h  
 Vendredi de:   10 h à midi.   

 

                                  MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION. 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

 

Madame GEORGETTE DUFRESNE-MAHEUX, décédée le 29 mars 
2015, à l’âge de 90 ans. Veuve de feu Paul-Émile Maheux, elle laisse 
dans le deuil ses filles: Ginette, Monique, France et Chantale et petits-
enfants.  Ses funérailles ont eu lieu ce lundi 6 avril à 11h en notre 
église. 
 
Madame LISE DURAND, décédée le 29 mars 2015, à l’âge de 55 ans 
et 5 mois.  Elle laisse dans le deuil son époux Michel Gosselin et ses 
deux enfants.  Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi 10 avril à 11h en 
notre église. 
 

 

AUX FAMILLES ÉPROUVÉES, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES! 



  
 

 

 

 

COLLECTES 
 

La collecte du  28 et 29  mars  2015 a rapporté la somme de 1434.$  
(incluant les paiements préautorisés) 
La contribution volontaire pour:  
Prions en Église a été de 79.$                    Lampions 281.$  
Rameaux 636.$     Développement et Paix 62.$  
Funérailles 135.$ 

 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

S.O.S. – BESOIN URGENT 
 

La paroisse Ste-Thérèse a un besoin urgent d’entrée d’argent afin de pouvoir conti-
nuer à payer ses factures, car nous avons presque atteint la limite de notre marge 
de crédit.  La prochaine Campagne annuelle de financement (capitation) nous 
permettra de nous renflouer un peu, mais elle ne sera pas suffisante et elle n’aura 
lieu qu’à la fin d’avril.   
 

Alors, j’ai quelques demandes pressantes à vous faire pour nous aider : 
Pour ceux et celles qui le peuvent, PAYER D’AVANCE VOTRE  
CAPITATION, même si vous n’avez pas reçu la lettre de demande.  
Cette année, la capitation est fixée à 70$ / par personne; bien sûr, 
vous pouvez ajouter un don. 
Pour ceux et celles qui le peuvent, DONNER LE DOUBLE de ce 
que vous donnez actuellement lors de la quête.  Vous donniez un dol-
lar, donnez-en deux; vous en donniez cinq, donnez-en dix. 
 

Enfin, peut-être que vous pourriez  faire penser à quelqu'un d'autre de payer sa capi-
tation, même s'il vient peu à l'église. 
 

Si vous désirez que votre paroisse puisse continuer à remplir sa mission, vous de-
vez faire votre part.   
 

Je tiens à vous assurer que je vais faire moi-même ma part.  Je m’engage à re-
donner en don à la paroisse les montants mensuels que je réclame en frais de dé-
placement, tout au long de l’année 2015.   
 
 

ET VOUS...  
QUELLE PART ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE ? 

 

Réal Grenier, prêtre, curé 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015  

 

Fidélité, patience, ouverture à la vie, respect envers les personnes âgées – au-
tant d’éléments qui font de la famille chrétienne une vraie « bonne nouvelle » 
pour notre société. Pourquoi s’en cacher ? C’est la présence de Jésus qui fait 
toute la différence. Pourquoi ne pas faire découvrir au monde la beauté du ma-
riage et de la famille éclairés par l’Évangile? Et lui dire que « les épreuves, les 
sacrifices et les crises du couple, comme de la famille, représentent des pas-
sages pour grandir dans le bien, la vérité et la beauté ? 
 

Voilà ce qui donne le sens et le ton de la Rencontre Mondiale des Familles qui 
aura lieu à Philadelphie ( USA) du 22 au 29 septembre 2015.  
 

POUR INFORMATION :  
contacter le site Internet : www.worldmeeting2015.org , ou  
le Site diocésain : www.rendezvousfamille.ca , ou  
encore  le  Comité local ad hoc : André Gagné, ptre : 418-663-4011, poste 230. 

RESSOURCEMENT THÉRÉSIEN 

 

Samedi 2 mai 2015, au centre de Pastorale de Ste-Thérèse, de 09h30 à 15h, le co-
mité du sanctuaire diocésain présente un temps de ressourcement thérésien dont le 
thème sera : «La Miséricorde chez Thérèse»  
A.M. 2 entretiens par le recteur 
P.M. la vie de Ste-Thérèse par le théâtre ambulant de l’Île d’Orléans. 
 

Information et inscription au 418 663-4011, poste 227. 
 

Coût : 20$. Possibilité d’apporter son repas ou commander sur place. 

http://www.worldmeeting2015.org
http://www.rendezvousfamille.ca


DÉJEUNER PRINTANIER 

Organisé par le comité féminin des Chevaliers de Colomb 
 

                    AU PROFIT D’UN GROUPE DE JEUNES  

                          EN CHEMINEMENT PARTICULIER  

                   DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA SEIGNEURIE 

 

                       DIMANCHE LE 12 AVRIL 2015   

                                    de 9h à 11h30 

                               SALLE LA SABLIÈRE 

                           156, rue Bertrand, Québec 

COÛT: 7.$ / par personne 

  GRATUIT / enfants de 10 ans et moins 

 

  COMMANDITÉ À 50% AVEC  IGA EXTRA  

 

   VENEZ EN FAMILLE DÉJEUNER AVEC NOUS!  

INFO:  Guylaine Lavoie  (418) 666-6979 
            Gynet Baril   (418) 666-4286 
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VOYAGE RELIGIEUX-MEDJUGORJE  du 29 sept au 9 oct 2015 

Accompagnateur: Père Gérard Marier, ptre 

Info: Albert Purcell, diacre (819) 826-5752 - louorion@cgocable.ca 

EXPÉRIENCE DE SILENCE ET D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

La vie trépidante d’aujourd’hui nous invite à faire une pause parfois pour nous retrou-
ver et nous refaire sur les plans physique, psychologique et spirituel. 
Pour informations: 
Merzel Caissy, s.c.q.  (418) 628-8860 merzelcaissy@mgscq.ca 

Site internet:  www.sentiersdusilence.com  

NOUVELLES DE LA FONDATION   

STE-THÉRÈSE-DE-LISIEUX 

 

La Fondation poursuit double mission : promouvoir la spiritualité thérésienne et soute-
nir le Sanctuaire diocésain situé dans l’église paroissiale.  
Quelles sont les façons de faire ? 
 

La Fondation met à la disposition des personnes le livre «Histoire d’une Ame». Après 
la lecture du livre, il s’agit de le passer au suivant. Le recteur écrit des articles, donne 
des conférences, fait des retraites paroissiales, participe aux messes de la télévision 
communautaire et autres projets. 
La Fondation a un budget approximatif de roulement annuel depuis les 3 dernières 
années d’environ cinquante mille dollars dont 85% de cette somme provient  de     
donateurs extérieurs de la paroisse Ste-Thérèse.  
 

La Fondation soutient la Fabrique, de plusieurs façons : qu’on pense à la fenestration, 
le campanile, les caméras de surveillance, le jardin thérésien et  son entretien annuel, 
l’huile à chauffage. La Fondation paie le salaire du recteur et à la Fabrique : son loge-
ment. Défraie les coûts du téléphone cellulaire, l’hébergement du site WEB, le por-
table et les coûts reliés pour l’animation musicale et au power point de chaque di-
manche. 
 

La collecte dominicale de la messe du dimanche à 09h30 va à la Fabrique sauf 
quelques enveloppes pour la Fondation. Avec la réorganisation depuis septembre 
dernier, toute la partie administrative et du secrétariat, c’est le recteur qui s’en occupe 
et non plus le personnel du secrétariat de la Fabrique. 
 

Les membres du C.A. sont heureux de participer à cette double mission. Nous remer-
cions les personnes qui de près ou de loin y participent.    
 

Que sainte Thérèse nous guide. 
 

Réjean Lessard, recteur  


