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SEMAINE DU 15 FÉVRIER 2015

SAMEDI
14
16 h

SAINT CYRILLE ET SAINT MÉTHODE
Marie-Paule Brousseau (1er ann décès) - Ses enfants

DIMANCHE15
Sanctuaire
9 h 30
Église
11 h
LUNDI
16

SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aline Guillot à ses intentions
Gilberte Nadeau-Harbour - Son époux
FÉRIE
PAS DE MESSE

MARDI
17
19 h
MERCREDI 18
19 h 30

FÉRIE
Thérèse Rioux-Bolduc - Hélène Boivin et Marco Paquet
MERCREDI DES CENDRES
Andrée Côté– Sa fille Linda

JEUDI

FÉRIE
Anésie Gauthier– Nancy Verreault et Sophie St-Pierre

19
8h

VENDREDI 20

FÉRIE
PAS DE MESSE

SAMEDI
21
16 h

SAINT PIERRE-DAMIEN, évêque et docteur
Manon Lemelin (1er ann décès) - La famille Lemelin

DIMANCHE22
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
Sanctuaire
9 h 30 Ghislain Marcoux (10e ann décès) - Son épouse
Église
11 h
Georgette Giroux-Guillot (1er ann décès) - Ses 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 1 er 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.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour la semaine du 15 février 2015 la lampe du sanctuaire brûlera pour
une paroissienne pour faveur obtenue.
COLLECTES
La collecte du 7 et 8 février 2015 a rapporté la somme de 1042.50$
(incluant les paiements préautorisés)

La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de 60.$;
Lampions 195.$;
La quête spéciale mensuelle au profit de la St-Vincent-de-Paul aura lieu durant
les messes dominicales du 14 et 15 février prochain.
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
MAISON DU RENOUVEAU
20-22 février 2015
Week-end Jeunesse avec l’abbé Christian Beaulieu
Pourquoi je crois, j’aime et j’espère envers et contre tout…
Pour informations et inscriptions:
La Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Québec (418)623-5597 info@maisondurenouveau.com

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
LE 15 FÉVRIER 2015
ELIOTT CLOUTIER,
enfant de Sophie Turgeon et de Samuel Cloutier
MEGAN GAGNON,
enfant de Julie Lemelin et de Guillaume Gagnon
NAOMIE GIGUÈRE,
enfant de Amélie Blouin et de Karl Giguère
FÉLICITATIONS À CES NOUVEAUX PARENTS!
Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LA LOI?
Vous êtes invités à une journée de conférences sur l’EUTHANASIE qui
aura lieu le 28 février 2015 de 8h30 à 17h à l’Auditorium du Pavillon
La Laurentienne de l’Université Laval.
Plusieurs conférenciers invités: Dr François Primeau, gérontopsychiatre
de l’Hotel-Dieu de Lévis; Me Michel Racicot, avocat; M. Louis-André Richard, professeur de philosophie du Cégep de Sainte-Foy; Dr Patrick Vinay, chef de l’unité de soins
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM.
Coût: 12.$ /billet adulte en prévente - 15.$ /billet adulte à la porte - 10.$ /billet étudiant
CENTRE DE FORMATION CHRÉTIENNE «AGAPÉ» - QUÉBEC
Les jeunes adultes envisagent déjà leurs options pour septembre prochain. Alors que
certains s’interrogent face à leur avenir. AGAPÊ peut justement s’avérer une expérience éclairante pour le reste de leur vie.
Vous avez entre 18 et 35 ans? Une année enrichissante vous attend au Centre
Agapê.
Depuis 27 ans, près de 350 jeunes ont vécu l’un des 4 programmes de formation:
FOI, MISSION (incluant un stage de 3 mois au Mexique), Arts et communication ou Vocations.
Toute une expérience de vie!
Vivre ensemble, s’engager, approfondir sa foi et son intériorité constituent les pilliers
de la vie d’Agapê. Pour information: www.centreagape.org
VENEZ PRIER À LA MANIÈRE DE «TAIZÉ»
Le dimanche 22 février, à 19 h 00, vous êtes invités à venir Prier à la manière de Taizé, à l’église Saint-Charles-Borromée (7990, 1ère Avenue).
Vous est proposé un temps de prière qui se vit avec le chant méditatif : des chants
brefs tirés des psaumes repris et répétés, comme à l’infini. Ces chants méditatifs ouvrent à l’écoute de Dieu.
Informations : Anne Malouin, 418 623-1847, poste 119 ou www.pscb.ca
EN CHEMINEMENT VERS LE BAPTÊME
Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec, procédera, au nom de notre archevêque, le cardinal Gérald C. Lacroix, à la célébration diocésaine de l’Appel décisif des adultes en cheminement vers le baptême. Ce geste important se déroulera à
19h le samedi 21 février 2015, en la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
L’Appel décisif est une liturgie de la Parole où l’évêque rassemble les adultes parvenus au terme de leur démarche vers le baptême (catéchuménat). Il les appelle, au
nom du Christ et de l’Église, à entreprendre l’ultime préparation qui les conduira au
baptême lors de la veillée pascale. Par cette célébration, on reconnaît que Dieu a été
et est à l’origine de leur demande et à la base de leur baptême. Par ce baptême, ils
deviennent membres non seulement d’une communauté chrétienne, mais aussi d’une
Église aux dimensions diocésaines et universelles. Bienvenue à tous et à toutes

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH :
Jeudi 19 mars 2015, le comité du Sanctuaire diocésain organise un pèlerinage à
l’Oratoire St-Joseph-du-Mont-Royal, à Montréal. Le départ se fera à 06h15 du stationnement de l’église Ste-Thérèse et le départ de l’Oratoire à 15h15 de Montréal vers .
l’église Ste-Thérèse.
Une messe solennelle sera présidée par Mgr Gaétan Proulx, évêque auxiliaire du
Diocèse de Québec à 10h00. Vu l’affluence du jour, la salle Marie Léonie Paradis est
réservée pour les pèlerins qui apportent leur dîner. Il n’y a pas de place réservée à
l’Oratoire pour ce jour. Le coût est de 40$. Aller-retour. Maximum de 50 places.
Pour information rejean@petitetherese.org et achat de billets au bureau du recteur :
418 663-4011, poste 227 ou après la messe de 09h30 le dimanche.

SOYEZ LES BIENVENUS.

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ
« SESSION MOÏSE »
Veux-tu sortir de ton désert?
Veux-tu connaître la pleine liberté?

DIEU VEUT FAIRE DE TOI UN LIBÉRATEUR POUR SON PEUPLE!

Une session avec enseignements, témoignages, chants et moments de prière pour te
faire découvrir que Dieu se sert des ombres et des lumières de notre vie!
RÉSERVE TES JEUDIS SOIRS
12, 19 et 26 février, 5, 19 et 26 mars, 9, 16, 23 et 30 avril 2015 dès 19h00
À L'ÉGLISE DE ST-IGNACE, SALLE LOYOLA
Le coût de la session suggéré est de $20.00 payable le premier soir
Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses .
MINISTRE DE COMMUNION
La fin de semaine des 14 et 15 février, à toutes les messes, il y aura le Rite de reconnaissance pour les personnes qui ont suivi la formation de ministres de la communion
le 21 janvier dernier.
Un autre moment de formation sera offert bientôt pour les personnes qui n’ont pas pu
être présentes le 21 janvier.
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 structuré en ce sens.
Pour les 5 ans et moins: LA PETITE PASTO
Pour les 6-7 ans:
LES AVENTURES DE ZOU
Pour les 8-9-10 ans:
NATHANAËL
Pour les 11-13 ans:
KIM ET NOÉ
L’activité a lieu au sous-sol du presbytère
de 9h45 à 10h45 les dimanches suivants :
15 février 2015,
15 mars 2015,
19 avril 2015,
24 mai 2015
Pour inscription et plus d’information : 418-660-8748
MERCREDI DES CENDRES
Mercredi le 18 février 2015, veuillez prendre note que la messe de 8h le matin a été
reportée à 19h30 le soir afin de permettre à tout et chacun d’assister à la messe et de
recevoir les cendres qui marquera le début du Carême 2015.

BON DÉBUT DE CARÊME!

