
Bul. N° 22      SEMAINE DU 28 MAI 2017 

 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 28 Mai ASCENSION DU SEIGNEUR 

  9h30 André Gauthier / Alain, Nathalie et les enfants 

DIM 04 Juin JOUR DE LA PENTECÔTE 

  9h30 Richard Amyot (5e ann.) / Son épouse Jocelyne Thomassin 

 

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

SAM 27 13h30 
Célébration Sacrement de la Confirmation avec Eucharistie 
 

Hélène, Wilfrid, Juliette et Pierrette Beaulac par Pierre Beaulac 

  16h00 

Célébration Sacrement de la Confirmation avec Eucharistie 
 

Alain Boutin et Sylvie Lachance (1er ann.) / La Famille et la commu-
nauté chrétienne 

DIM 28 Mai ASCENSION DU SEIGNEUR 

Sanctuaire 9h30 Les parents défunts Côté et Parent / Stéphane et Doris Côté 

Paroisse 11h00 Daniel Gagnon (1er ann.) / La Famille et la Communauté chrétienne 

MAR 30 19h00 Jeannine et Jean-Paul Giroux / Ses filles Christine et France 

MER 31  PAS DE MESSE 

SAM 03 16h00 
Marguerite Maheux-Hayes / sa fille Denise 
René Fortier (1er ann.) / Son épouse et sa famille 

DIM 04 Juin JOUR DE LA PENTECÔTE 

Sanctuaire 9h30 En l’honneur de Sainte Thérèse / Huguette et Raymond Girardin 

Paroisse 11h00 Messe d’Action de Grâce / Claire Dumas 

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 28 MAI 2017 

Sainte-Brigitte : Brûlera aux intentions personnelles / ( F.V.F.) 

Sainte-Thérèse : Brûlera en l’honneur de Sainte Thérèse / Louisette Thomassin 

 

COLLECTES DOMINICALES 

 

 ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

 Collecte dominicale 21 mai 2017: 163.65 $ 
 
 ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS 
 

        Collecte dominicale 21 mai 2017: 921.00 $ 

Prions: 56.00 $ 
Lampions: 192.00 $ 

Remboursement de la dette: 5.00 $ 

Charités Papales: 190.00 $ 
Collectes Baptêmes: 170.00 $ 
Collecte Funérailles: 88.00 $ 

 

Offre d’emplois d’été - Guide touristique 

au Sanctuaire de Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 

Bénéficiaire pour une deuxième année d’une subvention de Service Canada-Emplois 
d’été, la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux est en période intensive de recrutement en 
vue de combler deux postes de guide touristique en patrimoine religieux pour des pé-
riodes de sept semaines chacune, entre le lundi 5 juin et le dimanche 27 août, au Sanc-
tuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport, un exemple excep-
tionnel du style d’architecture Dom Bellot au Québec.  
 

Ces emplois s’adressent à des étudiants âgés de 15 à 30 ans capables de s’exprimer 
en français, en anglais et en espagnol (si possible), disponibles la semaine et en fin de 
semaine.  
 

Horaire de 35 heures par semaine au salaire de 11.25 $/heure avec possibilités de 
pourboires lors d’animation de groupe. Les principales tâches sont d’accueillir les pèle-
rins pendant les heures d’ouverture du sanctuaire, vendre des objets religieux à la bou-
tique de souvenirs et d’effectuer des visites guidées en mentionnant aux visiteurs les 
principales caractéristiques en patrimoine religieux et architectural du sanctuaire qui 
présentera pendant tout l’été jusqu’au début d’octobre l’exposition internationale 
«Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour». 

 

 

Inf. : Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728,  
michel2bedard2010@petitetherese.org. 

mailto:michel2bedard2010@petitetherese.org


 

DES GRANDS CHANGEMENTS À PRÉVOIR  

 
En 2016-2017, pour la Communion de communautés Beauport-Ile d’Orléans, il y avait 
six prêtres dans l’équipe pastorale (Ignace, Robert, Jimmy, Réal, Jean-Luc, Alexis) et 
quelques prêtres   retraités pour aider.  
 

En 2017-2018, avec le départ de Jean-Luc (24 juin), de Réal (24 juillet) et de Ignace    
(31 juillet), il ne restera que trois prêtres dans l’équipe pastorale (s’il n’y a pas d’autre 
départ).  
 

Donc, en vous rappelant qu’il y a quatorze églises dans la Communion de                  
communautés, même si les prêtres retraités vont continuer à aider, il faut vous attendre 
à de grands changements dans la fréquence et l’horaire des messes, et même à 
ce que la messe soit en alternance dans certaines églises.  
 

Dès cet été (vers la fin de juillet), nous devrons avoir un nouvel horaire de 
messes. Nous travaillons sur des hypothèses actuellement, mais nous attendons 
de savoir le nombre exact de prêtres dans l’équipe (vers la fin de mai) avant de          
proposer ce nouvel horaire.  
 
L’équipe pastorale de la Communion de communautés Beauport-Ile d’Orléans.  

REMERCIEMENTS AUX PRÊTRES QUI NOUS QUITTENT 

 

Dans le feuillet paroissial du 14 mai dernier, vous avez été informés du départ de deux 

de nos prêtres: les abbés Jean-Luc Gilbert (24 juin) et Réal Grenier (24 juillet). 
 
Les dernières célébrations liturgiques de Jean-Luc seront : 
 

 Le 21 mai à 9h00 à St-Ignace-de-Loyola 
              et à 10h30 à La Nativité de Notre-Dame 
 

 Le 3 juin à 16h00 à Ste-Gertrude 
  

 Le 4 juin à 9h30 à Ste-Gertrude  
            et à 11h00 à Notre-Dame-de-l’Espérance 
 

 Le 11 juin à 9h30 à Ste-Brigitte-de-Laval  
                       et à 11h00 à Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 
Vous aurez l’occasion de le saluer lors de l’une de ces célébrations dans votre 
communauté chrétienne.  
 

De plus, une rencontre spéciale se tiendra après la messe de 11h00 à Ste-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus dimanche le 11 juin, afin de lui témoigner de façon plus significa-
tive notre reconnaissance. 
 
Les célébrations liturgiques de Réal en juin et au début juillet seront : 
  

 Le 17 juin à 16h00 à St-Ignace-de-Loyola 
 

 Le 18 juin à 9h00 à St-Ignace-de-Loyola  
                  et à 10h30 à La Nativité de Notre-Dame 
 

 Le 24 juin à 16h00 à Notre-Dame-de-l’Espérance 
 

 Le 25 juin à 9h30 à Ste-Gertrude  
         et à 11h00 à Notre-Dame-de-L’Espérance 
 

 Le 2 juillet à 9h30 à Ste-Brigitte-de-Laval  
                   et à 11h00 à Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
 
Vous aurez également l’occasion de le saluer lors de l’une de ces célébrations 
dans votre communauté chrétienne.  
 

De plus, une rencontre spéciale se tiendra jeudi le 22 juin à partir de 19h00, à l’église 
de St-Ignace-de-Loyola. Cette rencontre débutera par une célébration de la parole 
suivie d’un témoignage de notre reconnaissance pour son implication dans le cadre 
d’une activité sociale qui se déroulera au sous-sol de l’église. 
 

Votre conseil de fabrique. 

Collecte spéciale St-Vincent-de-Paul Ste-Thérèse-de-l’enfant-Jésus 

 
 

Lors des messes dominicales de cette fin de semaine,  
il y aura une collecte pour les démunis.  Soyons généreux ! 



 

UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 

 
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vi-

caire;  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 Har-
vey, 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 
      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 
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 pa-
roisse. 
 
CATÉCHÈSE JEUNESSE :  
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860      COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :  
ST :  Marie St-Onge au 418 660-8748     Gisèle Girard, adj.: 418-353-2836 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :            LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609           Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5 
Comptoir St-Vincent-de Paul (Beauport) : 418-667-4565 
CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

Rencontre des bénévoles de tous les organismes de Ste-Thérèse 

 
Dans le contexte de la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-Beauport, et en tenant compte de la 
diminution du nombre de prêtres l'an prochain, nous vous invitons à une rencontre d'échanges 
pour regarder ensemble les nouveaux défis qui nous attendent au plan pastoral et au plan          
administratif et pour partager une vision commune de la Communion de communautés. 
   

Cette rencontre s'adresse à toutes les personnes impliquées dans la vie pastorale et liturgique à 
Sainte-Thérèse… Elle aura lieu le mardi 30 mai à 19h00, au sous-sol du presbytère.  C'est une 
rencontre très importante; soyez là ! 

 
Normand Pellerin, sœur Céline Parent, Jimmy Rodrigue et Réal Grenier. 

BONNE SEMAINE  

  
RELIQUAIRE LOUIS ET ZÉLIE MARTIN 

  
Samedi 3 juin à 16h, le curé Réal Grenier recevra le reliquaire des saints Louis et Zélie 
Martin, parents de sainte Thérèse, accompagné du recteur Réjean Lessard. Le reli-
quaire sera au sanctuaire jusqu’au dimanche 11 juin après la messe de 09h30. 
  
Nous recevrons également le recteur de la Basilique de Lisieux, le Père Olivier Ruffray 
à partir du jeudi 8 juin. Samedi 10 juin se tiendra la journée diocésaine Foi et Famille 
de 09h30 à 15h30 au Sanctuaire et à la Sablière. 
  
Deux conférences seront également données, l’une le jeudi 8 juin « La vie de famille 
chez les Martin » par Réjean Lessard, prêtre, à 19h et l’autre vendredi 9 juin                  
« La spiritualité conjugale chez Louis et Zélie Martin » par le Père Olivier Ruffray. 
  
Tous les jours, le sanctuaire sera ouvert de 10h à 18h pour venir vénérer les reliques 
de nos saints. Différentes activités  auront lieu les autres soirs. Vous pouvez consulter 
l’horaire sur notre site WEB : www.petitetherese.org onglet : reliquaire de Louis et Zélie 
Martin. 
 

Pour informations diverses : 418 663-4011, poste 2. 
 

Donc, soyez des nôtres, nous vous attendons. 
Réjean Lessard, ptre 
Recteur 

http://www.petitetherese.org

