
10 février – 5e dimanche du temps ordinaire 

INFORMATIONS 

Collectes dominicales:  Lampe du sanctuaire : 

Sainte Brigitte 

3 février:      100,15$  
Sainte Thérèse 

3 février:     920,00$  
Merci pour votre générosité!            

Sainte Brigitte 

Intentions personnelles / une vacancière  
Sainte Thérèse 

— 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

 Dim 10  Mabel Dawson / Hélène Perron et sa famille 

 Dim 17  Messe avec intention commune 

 

 Sam 9 

 
 Messe avec intention commune 

 Dim 10  Camille Drapeau / Famille Michel Giroux et Edith Fortin 

 Mar 12  Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin 

Célina Simard / Famille Denis Lavoie 

 Mer 13  Marie-Hélène Harvey / Denise Lavoie 

 Sam 16  Famille Wilbrod Giroux  
 Dim 17  Marcel Robitaille / Par sa belle-fille 

Jeannine Verret Asselin / Grégoire Renault 

Dim 10h30; Mer 16h00 Dim 11h00; Lun 16h30; Jeu 16h30 

 

Sam 16h00; Lun 9h00; Mar 9h00 Dim 9h00; Lun 8h30 Liturgie de la Parole; 
Mer 8h30 

Autres messes dans l’Unité Orléans  

Messe avec intention commune : 

Autres messes dans la paroisse 

 Mar 12 St-Louis à 16h00  |   St-Jean (Î.O.) à 16h30 

 Mer 13 Ste-Famille (Î.O.) à 15h00   |   St-Pierre (Î.O.) à 16h00 

 Jeu 14 L’Ange-Gardien à 8h30        |   Couvent Dominicaines M.A. à 19h30 

 Ven 15 St-Louis à 16h00 

 Sam 16 St-Louis à 16h00  |   St-François (Î.O.) à 16h00 

 Dim 17 L’Ange-Gardien à 9h00  |   St-Louis à 10h30 

St-Laurent (Î.O.) à 9h00 |   Ste-Pétronille (Î.O.) à 10h30 

 Lun 11 St-Louis à 16h00 

 À Ste-Thérèse, le 9 février: 
Jacqueline Drapeau;  Catherine Moreau et Ovila Tardif;  Denis Giroux (4e ann.); 
Roland Leclerc (1er ann.);  Robertine Lajoie-Bolduc;  Marcel Robitaille; 
Aline Côté (1er ann.);  Roger Fery;  
Camille Maheux.  

Fernand Hurens (20e ann.); 

 À Ste-Brigitte, le 17 février: 
Rita Déry;  Simone Girard;  Oscar Girard;  
Cécile Boily Langlois;  Gilles Marcoux.  



ANNONCES 

Activités / Événements 

Le pèlerinage prévu du 04 au 16 mai 2019 au Portugal et en Espagne n’aura pas lieu.  

Pèlerinage au Portugal et en Espagne annulé 

Le comité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus organise un  
pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal, le samedi 16 mars  
prochain, dans le cadre de la fête de Saint-Joseph. Le départ se fera à 7h30 du  
stationnement du sanctuaire, 158, rue Bertrand, arrondissement de Beauport, Québec, 
en autocar de luxe de la compagnie Les Tours du Vieux-Québec. 
Messe solennelle à 14h présidée par Mgr Yvon Moreau,o.c.s.o.  
Départ de l’Oratoire à 16h de Montréal. Arrivée prévue au sanctuaire à 19h15.  
Maximum de 50 places. Coût : 40$ aller-retour.  
Possibilité d’apporter sa boîte à lunch ou de prendre le repas à la cafétéria. Billets en 
vente au sanctuaire entre 9h30 et 15h30 du lundi au vendredi. Inscription obligatoire.  
Informations:  Michel Bédard au 418 802-4728; fondation@petitetherese.org; 
 au 418 663-4011, poste 1.  
Le voyage se déroule dans une ambiance de prière. Pour en savoir davantage sur la 
Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, visitez le site www.petitetherese.org et la page  
Facebook https://www.facebook.com/FondationSainteTheresedeLisieux/ . 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

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, coordonnatrice du bureau 
du curé. Voyage de 12 jours, et 10 nuits, du 6 au 17 octobre 2019. Voici les points forts : 
Visite des plus grands lieux de pèlerinage croates.  
Sanctuaires mariaux de Vepric, Trsat, Marija, Bistrica; Deux jours à Medjugorje; 
Dubrovnik, la perle de l’Adriatique; Autres villes: Split, Zadar, Zagreb 

Coût par personne en occupation double : 
3 890$ réservation avant le 15 mars 2019 

3 950$ Tarif régulier, à partir du 16 mars 2019  |  Supplément simple 490$ 

 

Une présentation du voyage par Isabelle Pêcheux de Voyage Intermissions  
aura lieu le samedi 2 mars de 10h à 12h 

Au centre de Pastorale, 158, rue Bertrand, Québec, G1B 1H7 

Pour informations : contactez: Réjean Lessard, au 418 663-4011 Poste 1, ou  
Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255 ou visitez ces liens : 
www.voyagesintermissions.com OU: www.petitetherese.org onglet «nos pèlerinages» 

Pèlerinage en Croatie et Medjugorje 

C’est sous le thème de l’Aide à guérir que le Conseil des Chevaliers de Colomb de la 
Nativité de Notre-Dame (Conseil 10017) s’associe à Héma-Québec pour parrainer sa 
vingt-troisième collecte de sang le jeudi 14 mars, aux Promenades Beauport. 
 Les deux organismes sont d’avis que le don de sang constitue un geste altruiste 
concret témoignant d’un engagement profond envers son prochain. Il contribue à sauver 
la vie de personnes parmi les plus démunies : les malades et les grands brûlés.  
 Le Conseil invite particulièrement les jeunes à venir effectuer un premier don. Bien 
sûr, tous les donneurs sont les bienvenus, mais les organisateurs visent à attirer une  
relève. Et à ceux qui sont venus l’année dernière, pourquoi ne pas inviter un ami?  
La collecte débutera à 10 h et se terminera à 20 h 30.     Jean-Guy Léger, responsable, Tél: 418-667-0221 

l’Aide à guérir  

Le 6 janvier dernier, la communauté chrétienne de Ste-Thérèse-de Lisieux avait l'occa-
sion de remercier ses bénévoles lors d'un déjeuner au centre de loisir La Sablière. Tout 
près d'une centaine de bénévoles sont venus pour cette reconnaissance de leur temps 
donné pour la communauté. Notre nouveau marguillier était le maître de cérémonie et le 
recteur l'abbé Réjean Lessard ainsi que André-Gaétan Corneau, président d'assemblée 
de la fabrique de Notre-Dame de Beauport étaient invités d'honneur. C'est grâce à la 
complicité de nos commanditaires, la ville de Québec, IGA Gagné et filles, la Caisse de 
Beauport et Fleurybourg. Merci à tous ces gens qui offrent de leur temps. 

Marc Robitaille, coordonateur CCOL 

Fête des bénévoles — remerciements 

Mardi le 11 février, journée dédiée à Notre-Dame-de-Lourdes mais aussi à nos  
personnes malades, handicapées, âgées et pourquoi pas à ceux qui s’en occupent et 
qu’on appelle « aidants naturels ». En effet, c’est sous le pontificat de Saint-Jean-Paul II 
que cette journée fut retenue pour souligner mondialement l’importance de prier pour les 
personnes dont la maladie ou l’âge avancé retient à domicile. 
Ce sera lors de nos célébrations dominicales du 17 février que nous prierons en  
communauté pour nos personnes, parents et amis dont la maladie a coupé de  
nos célébrations.               Rémy Gauthier, diacre permanent 

Journée mondiale des personnes malades 



Bonne semaine! 

Le groupe « Quo Vadis » 

Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,  
les 12 et 13 février 2019. Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au  
confessionnal rencontre au  Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec.  
Le mardi :  Confessionnal rencontre de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h  |  MESSE à 19h 

Le mercredi : Laudes à 7h15  |  MESSE à 7h30 

Mardis carmélitains 

Célébrations 

Le temps du Carême approche à grands pas. En effet, il débute cette année le 6 mars 
par la célébration du mercredi des Cendres. Un carnet pour la réflexion et la prière  
quotidiennes est à votre disposition au coût de 4,00$ préparé par Denise Lamarche pour 
Vie liturgique. Quarante jours et un peu plus pour accueillir la grande question que le  
Seigneur Jésus nous pose et pour y répondre : « Jusqu'où me suivras-tu? »  
Voilà bien ce que sera notre Carême.                         Votre comité de liturgie 

Carnet de prière pour le Carême 2019 

Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);  
    11 février: Martine Lever (Soirée Effusion de l'Esprit) 
    18 février: L'Abbé Robert Côté (Célébration eucharistique) 
 

Séminaires de la vie dans l’Esprit; tous les mercredis du 20 février au 10 avril  
    de 19h30 à 21h30;  coût: 55$;  inscription: Mme Gravel 581 988-1951 ou par courriel↓↓ 

Célébrations, Activités, Formations 

Lieu des rencontres:          l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère 

Contact:   Hélène Brassard, responsable, tél: 418 627-9379    |    courriel: cscv-qc@hotmail.com 

                  groupeprierequovadis.org     |     Facebook: Communauté des serviteurs du Christ Vivant  

Cours, conférences, catéchèses 

Veux-tu te laisser illuminer par Jésus et faire l'expérience de sa gloire dans sa passion, 
sur le chemin du Golgotha et dans sa résurrection? Viens vivre la session «Tetélestai : 
Tout est achevé.» Une session avec musique, témoignages, enseignements qui te  
permettra de voir la gloire de Jésus du lavement des pieds à sa résurrection pour croire 
de plus en plus et grandir dans la foi. Viens vivre 8 rencontres qui illumineront ta vie! 
Jeudis 14, 21 et 28 février, 7, 14 et 28 mars, 4, 11 avril de 19h00 à 21h30 à l'église de  
St-Ignace de Loyola, Salle Félix Fleury, porte 4. Le coût: 20$, payable le premier soir. 
Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses. 

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ  « SESSION TETÉLESTAI » 

Catéchèses pour adultes  

Vous êtes cordialement invités à venir écouter les catéchèses pour adultes.  
Ces catéchèses nous font découvrir (ou redécouvrir) les richesses de la foi chrétienne et 
de la Parole de Dieu. Mais, surtout, elles sont une occasion privilégiée d’expérimenter ou 
de renouveler la rencontre avec le Christ. Beaucoup de gens à travers le monde ont vécu 
cette expérience et cela a changé leur vie. 
Rendez-vous: les lundis et jeudis soir à 20h, jusqu’au 25 février au sous-sol de l’église de 
la Nativité. C’est gratuit! Venez quand vous pouvez, même si ce n’est qu’une seule fois. 

Dans le cadre des « Défis et débats actuels », le lundi 18 février à 19h30, le Montmartre 
en collaboration avec le Parvis de Québec et l’Institut de pastorale des Dominicains de 
Montréal, vous invite à une conférence de Frère Timothée Radcliffe, dominicain, ancien 
Maître de l’Ordre des Prêcheurs, à Oxford, Grande-Bretagne et écrivain.  
Le thème : Comment espérer encore dans le monde aujourd’hui?  
 

Le dimanche 3 mars à 11h45 (après la messe de 10h30), autour d’une collation légère, 
conférence : « Des solidarités à inventer.  Un monde à transformer ». Personne  
ressource : Jacques Côté, ex-secrétaire personnel de monseigneur Maurice Couture. 
 

Lieu: Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans réservation.  
Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$.   
Information: Édouard Shatov, augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 203. 

Au Montmartre 

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur. 
Mercredi, le 20 février 2019, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, à 131, rue 
des Dominicaines à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement. « Un cœur plon-
gé dans l’Amour » sera le thème traité par M. l’abbé François Veilleux. L'Eucharistie est 
présidée à 14h. La journée commence à 9h 30 et se termine à 15h. Nous apportons notre 
lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée. Entrée porte 4. Cordiale bien-
venue ! Pour info : S. Louise Marceau : 418-661-9221. 

Journée de ressourcement 


