
 

Bul. N° 05       SEMAINE DU 04 FÉVRIER 2018 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 04 Fév. 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h00 Mabel Dawson (1er ann.) / La famille et la communauté chrétienne 

DIM 11 Fév. 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h00 Daniel Thomassin / Alberta et les enfants 

Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS 

SAM 03 16h00 Bernard Racine (1er ann.) / La Famille et la Communauté chrétienne 

DIM 04 Fév. 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 10h30 Rosario Rodrigue / Son fils André 

MAR 06 19h00 Camille Maheux / Par son épouse et ses enfants 

SAM 10 16h00 Bernard Racine / La famille et la communauté chrétienne 

DIM 11 Fév. 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 10h30 Thérèse Tremblay (1er ann.) / Ses enfants Carole et Gaétan 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

Ste-Brigitte 04 fév.: Brûlera pour aucune intention spéciale. 

Ste-Thérèse 04 fév.: Brûlera pour la santé d’Alexandre offerte par M.R. 

 

COLLECTES DOMINICALES - MERCI ! 

 

  ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL  

  

  Collecte 28 janvier: 152.85 $ 
       

  ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS  
 

  Collecte 28 janvier:  1 044.00 $ 
 

  MONTANTS POUR LA SEMAINE DU 28 JANVIER 2018 
 
 

  Lampions :  200.00 $   Capitation:  22.00 $ 
 Prions :  64.00 $                    Baptêmes: 111.00 $ 

 

Funérailles et exposition du corps de Mgr Maurice Couture, s.v. 

 

Le 19 janvier 2018, le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, a le regret de 
vous annoncer la mort de Mgr Maurice Couture, s.v., archevêque émérite (retraité) de 
Québec, à l’âge de 91 ans et 2 mois. Mgr Couture a été l’archevêque titulaire de Québec 
d’avril 1990 à décembre 2002. Une messe spéciale sera célébrée à ses intentions, ce 
soir, à 19 h, en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Les précisions pour les 
condoléances et les funérailles seront rendues publiques dans les prochains jours. 
 

Selon ses volontés, Monseigneur Couture sera exposé, en chapelle    
ardente, le dimanche 4 février 2018, de 13 h à 21 h 30, en l’église Saint-
Malo située au 275, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec. Il y aura, à 16h, 
la célébration des Vêpres présidées par Mgr Louis Corriveau, évêque 
auxiliaire, et à 19 h 30, une Vigile de prières sous la présidence de Mgr 
Marc Pelchat, évêque auxiliaire. Le corps sera exposé le lendemain, 5 
février, en la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec située au 16, 
rue de Buade, Québec. Il y aura, à 7 h 40, en présence de Mgr            
l’Archevêque, la célébration des Laudes par le Chapitre Métropolitain de 
Québec et la messe capitulaire suivra à 8 h. L’exposition reprendra de     
9 h à 13 h 45.  

 

Les funérailles débuteront à 14 h et seront    présidées par monsieur le Cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. La déposition du corps 
dans la crypte de la cathédrale suivra immédiatement après. 

ORDINATION DIACONALE DE NOS STAGIAIRES 
 

L’Église catholique de Québec est heureuse de vous annoncer qu’il y aura l’ordination 
de deux nouveaux diacres : Alex Cordoni et Matteo Marinucci du Séminaire Missionnaire 
Redemptoris Mater de Québec. L’ordination diaconale aura lieu à la Basilique-
cathédrale Notre-Dame de Québec, située au 16, rue de Buade, le samedi 10 février 
2018 à 19h30.  
 

À la fin de la célébration, vous êtes invités au Collège François-de-Laval (41, rue Ste-
Famille) pour rencontrer les nouveaux diacres et par la même occasion, leur offrir vos 
vœux.  
 

Stationnement gratuit au Séminaire de Québec, 20, rue Port-Dauphin. 
 

 

Vous êtes les bienvenus-es !  
Jimmy Rodrigue, curé 



 

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ 

« MARIE, Lettre du Christ » 

 
Quel est le rôle de Marie dans ta vie? 

Veux-tu découvrir Marie comme modèle  
pour l'évangélisation portant au cœur le souci d'annoncer  

la Bonne Nouvelle de Jésus? 
Viens vivre la session Marie, lettre du Christ! 

 

 « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mt 1, 20 

 

Une session avec musique, témoignages, enseignements, chants et dynamiques qui te 
permettra de découvrir le rôle de Marie dans le plan du salut et sa place dans la tâche 
évangélisatrice de l'Église. 
 

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

PÈLERINAGE EN ITALIE « DE ROME À VENISE » 
26 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 2018 

 

Ce circuit pèlerinage et culturel est accompagné de l’abbé Réjean Lessard, recteur du 
Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de Gisèle Girard, adjointe à la coordination 
au bureau de la Communion de communautés Orléans. Voyage de 13 jours en Italie : 
Rome : musée à ciel ouvert et participation à l’audience papale; Assise : ville de Saint-
François, classée au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO; Sienne en passant par la 
vallée du Chianti; et de la Toscane à la Vénétie (Florence, Vérone, Padoue et Venise) 

 

Réservation avant le 21 février 2018 : 4189$ (occ.double) 
À partir du 22 février 2018 Tarif régulier : 4239$ (occ.double) 

 Supplément occupation simple : 650$ 
 

Une présentation du voyage par Mme Isabelle Pécheux de Voyages Inter-Missions aura 
lieu samedi 10 février de 10h à 12h au Centre de Pastorale, 158, rue Bertrand, Québec 
Pour informations : communiquez avec Réjean Lessard au 418-663-4011 Poste 1, ou à 
l’agence Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 ou sans frais :1-800-465-3255ou 
visitez les sites WEB :  www.voyagesintermissions.com ou www.petitetherese.org à 
l’onglet « nos pèlerinages » 

16, 17, 18 FÉVRIER 2018       VIVRE ET AIMER 
 

Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 
de votre couple.  
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait 
ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 
démarche dynamisante pour votre amour. 

Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en utilisant toutes 
les ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre 
engagement. 
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 et/ou vous inscrire, vous adresser à : 
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec :  

Tél. : 418 878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DU MOUVEMENT DES CURSILLOS    

  

C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de vous inviter  
à notre prochain ressourcement du 8 au 11 février 2018.  Notre mission est de rendre 
possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ et son message d’Amour. Il s’adresse 
à toute personne et  propose  une spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien.  
Trois jours, trois rencontres : Moi, les autres et Dieu.  Faisons route         
ensemble. Information ou inscription :   Diane Thomassin 418 667-5655  
ou Jacinthe Paquet 418 666-2897 
 

Aussi au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com 418 914-1047 

 

« IL M’A ENVOYÉ PROCLAMER UNE ANNÉE DE GRÂCE DU SEIGNEUR. » 

                      LUC 14,19 
 

Le Pape François, et à sa suite, notre archevêque monsieur le Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, nous invitent à proposer une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et à 
prendre un temps pour qu’elle se renouvelle aussi dans nos propres vies. Dans cet     
esprit, et avec l’aide du Chemin néocatéchuménal, nous vous invitons à des catéchèses 
pour adultes. 
 

 

Début des catéchèses : À partir du 1er février 2018. 
Jours : Les mardis et les jeudis  
Heure : 20h  
Lieu : Sous-sol de la sacristie de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité 
Entrée et stationnement : Situés près de l’avenue du Couvent 
Coût : C’est gratuit. 
 

Soyez les bienvenus-es !  Votre curé, Jimmy Rodrigue 

http://www.voyagesintermissions.com
http://www.petitetherese.org
mailto:region.quebec@vivreetaimer.com
mailto:cursilloquebec@gmail.com


 

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES  STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 
 

ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire; 
Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, Diacre; Michel Grenier, 
Diacre; Donald Rouleau, Diacre;  Réjean Lessard, Recteur du Sanctuaire de ST; Gisèle Girard, 
Adjointe à la coordination de la Cdc; .Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Line Belleau, Agente 
de pastorale. 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  
SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond 

Tremblay. 
ST : Normand Pellerin délégué. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Jimmy Rodrigue, curé 
      André-Gaétan Corneau, président d’assemblée 

SB : Danielle Thomassin, marguillière 
ST : Jean-Yves Bellemare, marguillier 
  

COMITÉ DE LITURGIE : 
SB : Colette Thomassin au 581 986-5795 
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785 
 

PASTORALE DU BAPTÊME : 
Téléphonez à Sr Odile Lessard au 418 628-8860. Parcours proposé : Deux rencontres prépara-
toires 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  au 
418-204-0510 poste 163 et pour Sainte-Brigitte-de-Laval  poste 4. 
 
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 com-
munauté chrétienne. 
 
CATÉCHÈSE JEUNESSE :  
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860      COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :  
ST :  Marie St-Onge au 418 660-8748     Gisèle Girard, adj.: 418-204-0510 poste 166 
 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL :            LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609           Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 581-300-6062 
Comptoir St-Vincent-de Paul (Beauport) : 418-667-4565 
CURSILLOS : Jacinthe Paquet au 418-666-2897 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

MESSE FAMILIALE 

 
Veuillez prendre note que la messe familiale qui était prévue le samedi 17     
février à 16h aura lieu le  samedi 10 février à 16h. Merci de votre participation.  
 

-Clémence Rodrigue, comité de liturgie. 

CARNET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2018 

 
 

Le temps du Carême approche à grands pas. En effet, il débute cette année le 14 février 
par la célébration du mercredi des Cendres. Dès cette semaine, un carnet pour la      
réflexion et la prière quotidiennes pour les jours de Carême est à votre disposition au 
coût de 3,00$. Sous le thème « Oser la confiance », préparé par Jacques Gauthier 
pour Vie liturgique, ce carnet n'a d'autre but que d'accroître notre connaissance de    
Jésus pour l'aimer davantage. Par lui, avec lui et en lui, osons la confiance jusqu'à 
Pâques.       Votre comité de liturgie 

Lieux - églises Heures 

Sainte-Gertrude 08h30 

Sainte-Famille, I.O. 15h30 

La Nativité-de-Notre-Dame 16h00 

Saint-Laurent, I.O. 16h00 

Lieux - églises Heures 

Saint-Louis 16h00 

Les Saints-Anges Gardiens 19h00 

Saint-Ignace-de-Loyola 19h00 

Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 19h30 

Horaire des célébrations du Mercredi des Cendres 

dans la Communion de communautés Orléans 

Mercredi le 14 février 2018 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette célébration du Mercredi des Cendres. 

Les cendres rappellent que la vie de Dieu rejaillit jusque sur les traces de nos actions et 

les restes de nos désirs. Elles signalent que là où la mort et la sécheresse semblent 

triompher, la puissance de vie du Seigneur est néanmoins à l’œuvre. 


