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SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2016

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM

27

DIM
Déc.

04

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
9h30 Messe avec intention commune
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Raoul Thomassin et Marie-Anne Clavet / Leur fille Bernadette et les
enfants

SAINTE-THÉRÈSE
SAM

26

DIM

27

Sanctuaire

16h00 Aline Guillot (2e ann.) / À ses intentions
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
9h30 M. l’abbé Benoît Rodrigue (3e ann.) / Sa Famille

MAR

29

11h00 Rosaire Poliquin / Employés-es Comptoir Saint-Vincent-de-Paul
19h00 Cécile Poitras / Lise et Christiane

SAM

03

16h00 Diane Foisy / Magdeleine Le Beau

DIM

04

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Ginette Rodrigue (5e ann.) / Son frère André
9h30
Emma Tanguay-Auclair (15e ann.) / Sa fille Ginette Auclair
Huguette Villeneuve (1 ann.) / La famille et la Communauté chré11h00
tienne

Paroisse

Sanctuaire
Paroisse

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2016
Sainte-Brigitte :
Sainte-Thérèse :

Brûlera pour les intentions personnelles d’une paroissienne
(G.B.D.).
Brûlera pour aucune intention spéciale.

Si vous êtes intéressés à faire une offrande pour la lampe du sanctuaire qui brûlera à
vos intentions, vous pouvez vous présenter aux presbytère aux heures d’ouverture habituelles. Le coût de la lampe est de 10.00$ pour une semaine et débute le dimanche.
COLLECTES DOMINICALES
ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL : 20 NOV: 126.65 $

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS : 20 NOV: 1 076.00 $
QUÊTE BAPTÊMES: 175.00 $
LAMPIONS: 211.00 $ PRIONS: 59.00 $
REMB. DE LA DETTE: 1 162.00 $
GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

DÉCÈS
Nous recommandons à vos prières, monsieur Michel Bouchard, ancien marguillier de la
paroisse Ste-Thérèse, époux de madame Lucille Déry. Les funérailles ont eu lieu vendredi 25 novembre 2016 à l’église Ste-Thérèse.
Nous recommandons également à vos prières, monsieur Pierre Fortin, époux de madame Line Carrier Fortin, de notre paroisse. Les funérailles ont eu lieu samedi le 26 novembre 2016 à l’église Ste-Thérèse. Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies !
PANIERS DE NOËL
La distribution des paniers de Noël à la paroisse Ste-Thérèse aura lieu le samedi 17
décembre 2016, de 9h00 à 12h30 au Centre de Pastorale (ou Sous-sol du Presbytère), 158, rue Bertrand.
-Marielle Brindamour, responsable
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON POUR L’AVENT
Mardi 13 décembre à 15h00
suivi de la messe à 16h15 à l’église Notre-Dame-de-L’Espérance
Mercredi 14 décembre à 15h00
suivi de la messe à 16h15 à l’église de La Nativité de Notre-Dame
Mercredi 14 décembre à 19h30
à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Dimanche 18 décembre à 19h00 à l’église Saint-Louis-de-Courville

MESSE D’INTENTION COMMUNE - STE-BRIGITTE
DIMANCHE LE 27 NOVEMBRE 2016 À 9H30
Les défunts de la paroisse / Un paroissien
Jeannette Huot Cloutier / Ghislaine et Jacques
INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES PAROISSIENS
DE LA PAROISSE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
SOCIAL D'ÉCHANGE DIMANCHE LE 27 NOVEMBRE 2016 APRÈS LA MESSE DE 9H30
Notre nouvelle réalité chez nous?
Avec le regroupement des six (6) paroisses, à compter du 1er janvier 2017, nous deviendrons la «Communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval de la Paroisse de
Notre-Dame-de-Beauport». Notre église de Sainte-Brigitte-de-Laval ne sera pas fermée et nous continuerons à recevoir nos services localement avec toutefois quelques
petits regroupements fonctionnels pour certaines activités de préparation. Les marguillières et marguilliers et vos représentants au Comité de transition vous invitent à venir
échanger avec eux au regard du chemin parcouru depuis le début du processus de regroupement des six (6) paroisses de l'Unité pastorale Beauport-Laval et sur les prochaines étapes qui nous mèneront à « Notre-Dame-de-Beauport ». Il nous fera plaisir
de partager avec vous et de répondre à vos questions autour d'un léger goûter. Afin de
nous permettre de préparer adéquatement cette rencontre et le goûter, nous vous invitons à vous inscrire auprès des marguilliers / marguillières à la fin de la messe ou à téléphoner au bureau de la paroisse à cet effet.
 418 825-2596
Vos marguillières, marguilliers et membres du Comité de transition.
COLLECTES SPÉCIALES À SAINTE-THÉRÈSE
Aux messes dominicales du samedi 26 et du dimanche 27 novembre 2016, il y aura
collecte pour le Comité de décoration de la paroisse Ste-Thérèse, Les membres du Comité font un excellent travail depuis années. Encourageons-les afin qu’ils continuent à
embellir notre église tout au long de l’année. Merci à l’avance !
COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS
DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Vous êtes nouveaux dans la paroisse ?
Nous vous invitons à des rencontres trimestrielles afin de vous connaître et de vous
aider à mieux vous intégrer à notre communauté de Sainte-Thérèse.
Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire dans le cahier à l’arrière de l’église qui se
trouve sur le présentoir près du magasin du Sanctuaire.
Nous vous attendons en grand nombre.
Les membres du comité des nouveaux arrivants.
CONCERT-BÉNÉFICE DE NOËL DE MARC HERVIEUX
AU SANCTUAIRE DE SAINTE-THÉRÈSE
Le traditionnel concert-bénéfice de Noël de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux mettra
en vedette le renommé ténor québécois, Marc Hervieux, accompagné d’un pianiste et
d’un violoniste, le mercredi 7 décembre à 20h, au Sanctuaire diocésain de SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus. Ce rendez-vous musical exceptionnel se tiendra sous la
présidence d’honneur de Madame Angélique Fortier, cofondatrice de l’entreprise
Charles-Auguste Fortier excavation (CAF) de Beauport.
Plus de 400 personnes sont attendues pour cet excellent spectacle, dont les billets au
coût de 100 $, 125 $ et 150 $ sont déjà en vente au presbytère en communiquant au
418 663-4011. Pour plus d’information sur la fondation et le sanctuaire, visitez le site
Web: www.petitetherese.org
AU MONTMARTRE
Le jeudi 1er décembre 19h30, dans le cadre de notre série « Défis et
débats actuels », conférence de Michel Gourgues, dominicain, professeur
titulaire à la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain. Le
sujet : « Ni homme ni femme : évolutions et régressions dans l’attitude du premier
christianisme à l’égard de la femme ». Cette conférence est organisée conjointement par le Centre Montmartre et Le Parvis de Québec. Au Centre Culture et Foi, 1669
chemin Saint-Louis à Québec Sans réservation. Stationnement gratuit. Information Réal Martel 418 683-3597. Contribution suggérée 10,00$.

PASTORALE POUR LES JEUNES À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Vous désirez transmettre votre héritage de foi ? Vous aimeriez avoir de l’aide pour y
arriver ? Votre jeune aurait besoin d’échanger avec d’autres jeunes sur les valeurs chrétiennes? Dans le cadre de la Formation de Vie Chrétienne, nous offrons différents parcours pour accompagner les parents dans leur démarche de transmission de la foi.
Depuis septembre :

 Des parents ont accepté de prendre la relève pour continuer à offrir l’enseignement
religieux pour les jeunes du primaire. Cet enseignement se donne à tous les 3e dimanches du mois au sous-sol de l’église (9h30 à 10h30). Les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte (père, mère, autre personne) ou des deux parents.

 Des personnes ont accepté de suivre une formation offerte par le Mouvement des

Brebis de Jésus (5 samedis) dans le but d’animer des groupes et ce, à partir du mois
de janvier (calendrier des rencontres à venir). Ce mouvement est d’abord une voie
d’évangélisation qui s’adresse en premier lieu, aux jeunes de 3 à 5 ans (Les Agnelets)
et ceux de 6 à 12 ans (Les Brebis de Jésus).

 Aussi, nous avons encore l’enseignement religieux à la maison par le prêt de livre de
catéchèse (1e à 6e année) et remise de cahier d’exercice correspondant .

Il n’en tient qu’à vous maintenant de choisir lequel des parcours convient le mieux pour
vous et votre famille. Pour avoir des informations supplémentaires  418 825-2596, au
bureau de la paroisse.
Soyez les bienvenus-es !
BAPTÊMES DU 20 NOVEMBRE 2016
« Paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus »
FÉLIX SÉBASTIEN GAGNON, fils de Simon Gagnon et Edith Beaupré
VALECIA BRAVO MORASSE, fille de Carlos Manuel Bravo Bejarano et
Patricia Morasse
ADAM DUCLOS BILODEAU, fils de Jean-Philippe Duclos et Nadine Bilodeau
EMY MARTINEAU RENAUD, fille de Eric Renaud et Hélène Martineau
LILY-ROSE LÉTOURNEAU, fille de Maxime Létourneau et Emilie Harvey
HUBERT CLOUTIER, fils de Alexandre Cloutier et Janik Bellemare-Hébert
Nos sincères félicitations aux heureux parents!
UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vicaire; Alexis L’Heureux, Vicaire; Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain
Drouin, Diacre; Michel Grenier, Diacre; Donald Rouleau, Diacre; Réjean Lessard, Recteur du
Sanctuaire de ST; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Gisèle Girard, Intervenante; Anne Harvey, Intervenante.
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :
SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond
Tremblay.
ST : Normand Pellerin délégué.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier,
Marguillier; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette Thomassin, Marguillière; Francine
Goudreault, secrétaire.
ST : Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière;
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, Marguillier.
COMITÉ DE LITURGIE :
SB : Colette Thomassin au 418 825-2596
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785
PASTORALE DU BAPTÊME :
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse. Parcours proposé : Deux rencontres préparatoires
avant la célébration. Pour un adulte ou un adolescent, activité de catéchuménat adapté.
INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE :
Vous voulez suivre un parcours catéchétique en vue de grandir comme ami de Jésus et de vivre
éventuellement le sacrement du Pardon, de l’Eucharistie ou de la Confirmation. Communiquez
avec le secrétariat de votre paroisse auprès de Gisèle Girard pour SB et Anne Harvey pour ST.
MARIAGE :
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse, six mois à l’avance et ce avant toute autre réservation
afin de prendre rendez-vous avec un prêtre pour réserver la date et préparer la célébration.
COMMUNION AUX MALADES ET FUNÉRAILLES : Téléphonez au secrétariat de votre paroisse.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860
ST : Marie St-Onge au 418 663-4011
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
Sainte-Brigitte : 418 825-3609
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5

LES MARGUERITES :
Réjeanne Lavoie : 418 667-9286

CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863.

