
 
 

 

 

 

Bul. no 46      SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2014  

 

 

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  

  

LUNDI         10 SAINT LÉON LE GRAND, pape et docteur 

   PAS DE MESSE  
 

MARDI 11 SAINT MARTIN DE TOURS, évêque 

            19 h  Yvette Dionne-Lévesque - Sa fille Solange 
 

 

MERCREDI  12 SAINT JOSAPHAT, évêque et martyr 

   8 h   Madeleine Drapeau - Lucille Paquet 

 

JEUDI  13 FÉRIE 

  8 h  Gilles Robert - Lise et Denis Robert 

 

VENDREDI   14 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
 

SAMEDI  15 SAINT ALBERT LE GRAND, évêque et docteur 

 16 h  Jean-Guy Binet - Son épouse 
 

DIMANCHE   16 SAINTE GERTRUDE LA GRANDE, vierge 

Sanctuaire 9 h 30 René Roy - Sa fille Francine et sa famille   
Église           11 h Thérèse Blanchet - Son conjoint  

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

 

Monsieur RAYMOND NOREAU, décédé le 30 octobre 2014 à 
l’âge de 83 ans.  Il laisse dans le deuil son épouse Huguette    
Giroux et ses enfants: Christian, Louis et Maryse de notre pa-
roisse. Ses funérailles ont été célébrées le 4 novembre 2014 en 
l’église de La Nativité de Notre-Dame. 
 

Monsieur GUILLAUME GOSSELIN, décédé le 19 octobre 2014 à 
l’âge de 26 ans.  Il laisse dans le deuil son père Jacques Gosselin 
et sa belle-mère Suzanne Touchette, son frère Pierre-Luc.  Il était 
le fils de feu Francine Langlois Gosselin.  Ses funérailles ont été 
célébrées samedi le 25 octobre 2014 en notre église. 
 

AUX FAMILLES ÉPROUVÉES, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES! 

 COLLECTES  
 

La collecte du 1eret 2 novembre 2014 a rapporté la somme de 
$1506.00 (incluant les paiements préautorisés).  
 

La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de $ 72.00;  et 
les lampions $252.00 . 

 
 

 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! 



  
 

 

 

 

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. 

CAFÉ-RENCONTRE  

 

du Centre ressources pour femmes de Beauport « ACCEPTER 

SES HUMEURS... POUR S'ENTRAÎNER À ÊTRE HEUREUSE » 

avec Louise Thouin, mercredi 12 novembre de 13h30 à 15h45 

au 705 avenue Royale.  

Invitations aux femmes. Gratuit et sans inscription.  

Plus d’informations au 418-661-3535 

La FADOQ - Les aînés en action 
 

 

 

Venez célébrer Noël avec La FADOQ - Les aînés en action de 
Saint-Pierre de l’île d’Orléans, samedi le 29 novembre 2014, 
chez l’En-Tailleur, 1247 chemin Royal à Saint-Pierre.   
 

Cocktail à 17 h 30, souper à 18 h  et à 20 h 30 spectacle avec 
« La tournée du bonheur » bien connue à travers la province.  
 

Un divertissement dans lequel les chansons côtoieront l’hu-
mour, la bonne humeur et assurément quelques pas de danse.  
 

Nombreux prix de présence.  
Pour les membres FADOQ:  35 $ et pour les non-membres: 40 $.  
Achetez vos cartes immédiatement : Lise Paquet, 829-3113. 

LIVRETS DE PRIÈRES  

POUR L’AVENT ET LE TEMPS DE NOËL 2014-2015 
 

La nouvelle année liturgique qu’on appelle « Année B » va commencer avec l’Avent. 
C’est sous le thème « Accueillons sa bienveillance (Avent)... Célébrons sa bien-
veillance (Noël) » que nous vivrons ces temps forts.  
 

Des carnets de réflexions et de prières sont à notre disposition. Denise Lamarche a 
préparé un carnet pour la réflexion et la prière quotidienne qui nous offre la possibilité 
de mieux nous préparer le coeur à accueillir le Seigneur, du premier dimanche de 
l'Avent 30 novembre jusqu'au dimanche du Baptême du Seigneur le 11 janvier.  
 

Ils sont disponibles dans nos églises ou dans nos presbytères au coût de $3.50 à 
compter du 15 novembre.          FAITES-VOUS UN CADEAU.                                                                      

votre Comité de liturgie 

JEUDI MÉLI-MOLO  

du Centre ressources pour femmes de Beauport « Jeux mémoire active »  
jeudi 13 novembre de 13h30 à 16h au 705 avenue Royale.  
Invitation aux femmes.  
Gratuit et sans inscription.  
Plus d’informations au 418-661-3535  

mailto:helenemaguire@sympatico.ca


VIVRE ET AIMER  

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple. 
 
 
 

 
 

Date de la prochaine fin de semaine à Québec :  
14, 15, 16 novembre 2014 
à Pierrefonds (Montréal) : 24, 25, 26 octobre 2014 

 
 
 
 
 

 

Nous vous proposerons d’utiliser toutes les ressources de la communication pour 
améliorer votre dialogue et vivre cette démarche dynamisante pour votre amour. Tout 
se passe dans la simplicité et le respect de chacun.  
 
Un suivi est offert gratuitement.  Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant :  
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin 
tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.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  

INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS : 

 

Prions pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses,  

    aient des formateurs compétents et pleins de sagesse. 
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