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SAM 16  16 h     Marie-Rose Martel (1er ann décès)   -  
     Comm. Chrétienne et la famille       

DIM 17 SAINT SULPICE LE PIEUX   
Sanctuaire        9 h 30     Michel Guimond - Mariette Langlois        
Église          11 h     Omer Guillot (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille 
 
LUN 18 SAINTE PRISCILLE  
  Pas de messe             
 

MAR 19    SAINT MACAIRE L’ÉGYPTIEN 
       19 h     Alfredo & Inorina Soares - Leurs enfants 

 

MER 20    SAINT FABIEN 
        8 h      Parents défunts - Florent Guillot 
JEU 21    SAINT MAXIME LE CONFESSEUR 
          8 h     Lucien Renauld - Marie-Ange Fournier 
VEN 22 BIENHEUREUX GUILLAUME-JOSEPH CHAMINADE 
  Pas de messe   

        
 

SAM 23  16 h     Rolande Lachance (1er ann décès)   -  
     Comm. Chrétienne et la famille       

DIM 24 SAINT FRANÇOIS DE SALES   
Sanctuaire        9 h 30     L’abbé Benoît Rodrigue (2e ann décès) - Jeannine Rodrigue      
Église          11 h     Germaine Maheux (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille 

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIM 24 9 h 30  Messe  

COLLECTE POUR LES PÈRES BLANCS 
 

 Il y aura collecte pour les Pères Blancs, missionnaires d’Afrique en fin de se-
maine, soit les 16 et 17 janvier. Soyons généreux comme à l’habitude ! 
  

Merci de votre générosité. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
 
 

Pour la semaine du 17 janvier la lampe du sanctuaire brûlera pour mes enfants 
et petits-enfants et est offerte par Mme Madeleine Bélanger. 

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 9 et 10 janvier 2016 
 
Collectes 1369 $     Prions 66 $  Lampions 205 $ 
         Collecte aux funérailles 117 $ 
             

 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

PORTE DE LA  MISÉRICORDE 
 
Vous êtes invités  à la bénédiction et l’ouverture de la Porte de la Miséricorde, au 
Sanctuaire diocésain de Ste-Thérèse, dimanche le 7 février 2016 à 10h. Suivra la 
messe présidée par l’abbé Marc Pelchat, vicaire général du Diocèse de Québec. 
Après la célébration, il y aura possibilité de franchir la Porte. 
  
Des informations seront données concernant les jours et heures d’ouverture de la 
Porte spécialement sur le site WEB : www.petitetherese.org.  
Vous pouvez vous inscrire en groupe ou en famille en faisant parvenir un courriel à : 
fondation@petitetherese.org  
 
Pour information supplémentaire au 418 663-4011, poste 2. 

Abbé Réjean Lessard, 
Recteur 



PRÉDICATION MISSIONNAIRE 
 

Cette fin de semaine, dans chacune de nos six paroisses, nous recevons la visite de 
missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, qui viennent nous sensibiliser à l'importance 
des missions dans la vie de l'Église.   
 
 À St-Ignace et La Nativité, le père Raphaël Lubala 
 À Ste-Gertrude et Notre-Dame de l'Espérance, le père Jules Roy 
 À Ste-Brigitte et Ste-Thérèse, le père Alain Gingras. 
 

Soyez les bienvenus ! 
Votre pasteur, 

COLLECTE SPÉCIALE POUR REMBOURSER LA DETTE 
 
Pendant l'année 2014, la paroisse n'a pas eu les moyens de faire de remboursements 
sur la dette contractée lors du tremblement de terre. Le diocèse nous a permis de faire 
une pause d'un an dans nos remboursements, le temps de replacer nos fi-
nances, ce qui a été fait en grande partie. 
  
Depuis janvier 2015, nous avons repris nos versements mensuels de 1 669,31 $ (un 
peu plus de 20 000 $ par année). Mais c'est difficile, voire impossible, de trouver cette 
somme à même nos revenus réguliers. C'est pourquoi le Conseil de fabrique a pensé 
faire appel à votre générosité à travers quatre collectes spéciale au 
cours de l’année 2016. La première collecte spéciale aura lieu la fin 
de semaine du 30 et 31 janvier. 
  
Des enveloppes spécifiques seront à votre disposition pour cette col-
lecte. Nous comptons sur votre grande générosité et un immense mer-
ci d’avance. 
  
Réal Grenier, prêtre, curé 
Au nom du Conseil de fabrique 

AU MONTMARTRE 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous vous 
invitons à une soirée autour de la Croix à la manière de Taizé,  vendredi le 
22 janvier 2016, à 19h30. Au Centre de Culture et Foi, 1669, chemin 
Saint-Louis à Québec. Stationnement gratuit.  

Information Annie Gagnon  annie11gagnon@hotmail.com . 

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 pour les 
jeunes âgés de 13 ans et moins. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier. 
 

L’activité aura lieu au sous-sol du presbytère de 9h45 à 10h45  
un dimanche par mois, et ce de septembre à mai 

Pour inscription et plus d’information : 418 660-8748 

ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ 
 

L'École d'Évangélisation St-André vous invite à une nouvelle Session : 
« Jean :  La formation du disciple ». 
Cette session est considérée comme le cœur du programme de la formation parce 
que c’est elle qui nous permet d’abord et avant tout de vivre en accord avec notre vo-
cation de disciple pour ensuite accomplir la mission que Dieu nous a confiée. 
 

6 jeudis débutant le jeudi 14 janvier 2016.  
Inscriptions dans les presbytères. 



SITE INTERNET 
 

Vous avez envie d'en connaître davantage sur le Sanctuaire diocésain  
et Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus ?  

Venez visiter notre site Internet au : petitetherese.org  

CERCLE D’AMOUR DEMANDE DES BÉNÉVOLES 
 
Le Cercle d’Amour est un mouvement de bénévoles qui s’engage à porter la commu-
nion aux résidences de personnes âgées de notre paroisse. Nous avons un urgent 
besoin de bénévoles et nous sollicitons des bonnes volontés qui désireraient se 
joindre au groupe en communiquant avec le presbytère au 418 663-4011 poste 0. Un 
accompagnement est assuré. Merci de votre collaboration.    

Michel Lasselin, responsable du Cercle d’Amour  

MESSE SELON LE RITE BYZANTIN - DIVINE LITURGIE 
 
À l’église Sainte-Geneviève, au 3180, rue d’Amours (Sainte-Foy) dimanche le 24 
janvier 2016 à 9h30. 
 
La messe est la forme latine de célébration de l’Eucharistie. Les byzantins, catholiques 
et orthodoxes, utilisent la Divine liturgie de Saint-Jean-Chrysostome.  
 

Vous êtes les bienvenus! 

INVITATION RENCONTRE PÈLERINAGE 
 
Nous vous invitons à la présentation du prochain pèlerinage qui se tiendra en octobre 
2016. Destination : « La Pologne » Sur les pas de Jean-Paul II. Cette présentation 
sera faite par madame Isabelle Pêcheux de l’agence de voyage INTER-MISSIONS. 
 
Jour : Samedi 23 janvier 2016 
Heure : 9h30 
Lieu : Sacristie du Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (Petite porte à gauche de  
         l’église). 
 

Il nous fera plaisir de vous y rencontrer. 
 
À bientôt ! 
Vos accompagnateurs ! 
Réjean Lessard et Gisèle Girard.                                     Infos : 418 663-4011 poste: 2 

PROGRAMME D’IMPÔT BÉNÉVOLE 
 
La corporation Le Pivot recherche des bénévoles avec expérience en production de 
déclaration d’impôt pour son Programme impôt bénévole 2016. Ce programme vient 
en aide aux personnes à faible revenu de l’arrondissement de Beauport afin de com-
pléter leurs déclarations d’impôt.   
 

POUR INFORMATION : Christian Gignac à 418 666-2371   

L’ORGANISME L’AIDANT EST EN PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 
Pour les cours-sessions-ateliers de l’hiver 2016 
 
 Vous connaissez des gens qui aimeraient améliorer leur qualité de vie ? Voici 
des formations appropriées au coût de 60 $ par session  à partir du 18 janvier 2016; 
sessions, cours, ateliers, donnés par M. Gilles Gosselin, r.s.v., M.A., th.,éd. et son 
équipe :  
 
Subir ou choisir l’influence de mes émotions?  
Comment mieux écouter et comprendre l’autre ? 
Comment comprendre le sens de nos rêves ?  
Voyage intérieur par l’écriture et le dessin.  
Lectio Divina : Mon Regard sur Jésus ?  
 

Lieu : Patro Roc-Amadour  2301, 1re avenue, Québec.  
Info : Brigitte à 418 627-5058 

Courriel : laidant@laidant.org   www.laidant.org  


