
 
 

 

 

 

Bul. no 06      SEMAINE DU 8 FÉVRIER  2015 

 

 

SAMEDI   7 SAINT JÉRÔME EMILIANI 

 16 h  Fernand Hurens - Son épouse Denise  
 

DIMANCHE  8 CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9 h 30 Georges Gagnon - Son épouse Henriette Giroux  
Église            11 h Édouard Verret (1er ann décès) - Son épouse et ses enfants  

LUNDI                9 FÉRIE 

   PAS DE MESSE  
 

MARDI       10 SAINTE SCHOLASTIQUE, vierge 

            19 h  Marcellin Lachance - M. et Mme Hervé Parent 

 

MERCREDI 11 NOTRE-DAME DE LOURDES 

   8 h   Jacqueline Drapeau-Sanschagrin - Famille Sanschagrin 
 

JEUDI        12 FÉRIE 

    8 h   Yvette Lévesque-Dionne - Famille Roger Lessard 

 

VENDREDI 13 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
 

SAMEDI     14 SAINT CYRILLE ET SAINT MÉTHODE 

 16 h  Marie-Paule Brousseau (1er ann décès) - Ses enfants  
 

DIMANCHE15 SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9 h 30 Aline Guillot  à ses intentions 
Église            11 h Gilberte Nadeau-Harbour - Son époux  

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. 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

Pour la semaine du 8 février 2015  la lampe du sanctuaire brûlera pour une 
paroissienne pour faveur obtenue. 

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 8098 LISIEUX 

 

DÉJEUNER DU CARNAVAL 

Organisé par le comité féminin des Chevaliers de Colomb,  
Conseil 8098 Lisieux, 

DIMANCHE LE 8 FÉVRIER 2015 de 9h à 11h30 

à la SALLE LA SABLIÈRE 
156, rue Bertrand, Québec 
 

COÛT:    7.$ / par personne 

   GRATUIT / enfants de 10 ans et moins 

Informations: Guylaine Lavoie: (418) 666-6979 

   Gynet Baril:  (418) 666-1211 

UNE COMMANDITE DU 

 

MARCHÉ IGA EXTRA 

969, rue Nordique 

BIENVENUE AUX FAMILLES! 



 

 
 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

Monsieur THOMAS VAN LIER, décédée le 30 janvier 2015 à l’âge de 
81 ans.  Natif des Pays-Bas, il résidait à Québec. Il laisse dans le deuil 
son épouse Micheline Bouchard (qui a travaillé pendant plusieurs années 

comme agent de pastorale dans notre paroisse), enfants et petits-enfants.   
Ses funérailles ont eu lieu vendredi le 6 février dernier en l’église de St-
Charles-Borromée de Québec (arr.Charlesbourg) 

 

À LA FAMILLE ÉPROUVÉE, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES! 

COLLECTES 
 

La collecte du 31 janvier et  1er février  2015 a rapporté la somme de 
1157.$ (incluant les paiements préautorisés) 
La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de 70.$;           
Lampions 247.$; Baptême 85.$; Funérailles 227.$   
 

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! 

FEMMES DE BEAUPORT  

Vous êtes invitées au Centre Femmes d’Aujourd’hui pour le café-rencontre 

«Implication citoyenne et actions collectives. Discussion avec des femmes des autres 

centres de femmes de la région».  

Mercredi 11 février. Départ à 11h30 du CRFB (705 avenue Royale). Chacune apporte 

son lunch pour dîner sur place.  
Gratuit. Appeler au 418-661-3535 pour planifier le transport. 

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, profes-
seur 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 expé-
rience 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 Voca-
tions.  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 

MÉLI-MOLO  

Centre ressources pour femmes de Beauport «Tricot-graffiti pour la Marche mon-
diale des femmes 2015» jeudi 12 février de 13h30 à 16h00 au 705 avenue Royale.   
Invitation aux femmes. Gratuit et sans inscription. Informations au 418-661-3535 

BONNE   ST-VALENTIN! 
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CAFÉ-RENCONTRE  

Au Centre ressources pour femmes de Beauport: «Les services pour aînés de l’Office 

de la protection des consommateurs… venez poser vos questions» avec Mme Nancy 

Pelletier de l’OPC. Lundi 9 février de 13h30 à 15h45 au 705 avenue Royale. Invitation 

aux femmes. Gratuit et sans inscription. Informations au 418-661-3535. 

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 station-
nement 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.   

CARNET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2015 

Le temps du Carême approche à grands pas.  En effet, le Carême débute cette année 
le 18 février par la célébration du mercredi des Cendres.  Dès cette semaine, un car-
net qui vous offre un bouquet de prières et de réflexions quotidiennes pour le Carême, 
rédigé par Mme Yvonne Demers pour Vie liturgique, est à votre disposition au coût de 
3,50$,  à l’église avant ou après les messes de la fin de semaine. C’est sous le thème 
« Bienveillants comme lui » que nous vivrons ces cinq dimanches de Carême avant 
d’entrer dans la grande Semaine Sainte qui nous conduit à Pâques, la fête des Fêtes. 
Prenez note que le mercredi des Cendres 18 février, la messe de 8h sera à 19h30 
pour favoriser la participation de tous.                                   Votre comité de liturgie 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

Le Centre de pastorale de Sel et Lumière accueillera à son local des Promenades 
Beauport (porte 6)   

LUNDI LE 9 FÉVRIER 2015 À 19 h  

Madame Annie Therrien, agente de formation   
du Centre de prévention du suicide de Québec. 

Son entretien s’intitule : « LE SUICIDE ÇA SE PRÉVIENT!» 
 

 

Le suicide est un geste souvent difficile à comprendre et les gens se sentent impuis-
sants devant la détresse de leurs proches. Comment puis-je me rendre compte que 
quelqu’un de mon entourage vit de la détresse ? Comment puis-je l’aider et vers 
quelles ressources le référer?  
 

Autant de questions sur lesquelles Madame Annie Therrien, bachelière en service 
social et agente de formation au Centre de prévention du suicide de Québec, pourra 
vous éclairer. Identifier les personnes suicidaires et réagir de façon appropriée contri-
bue à la prévention du suicide.  

LA PRÉVENTION DU SUICIDE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !  
 

Pour inscription : composer 418-667-9978 avant le 6 février   
      L’équipe des bénévoles de Sel et Lumière 

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! 

Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses. 

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 

mailto:rejean@petitetherese.org

