
28 octobre 2018 – 30e dimanche du Temps Ordinaire 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

 Dim 28  Gemma Brind’Amour / Roger Auclair 
 Dim 4  Normand Fortier / La famille Emerisa Boivin (Noël) 
 

 Sam 27  Messe avec intention commune 

 Dim 28  Joseph et Alexina Bélanger / De la part de ses enfants 

Jeannine Rodrigue / Lise Bédard et Anne-Estelle Bélanger 
Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent 

 Mar 30  Faveur obtenue / H.B. 
 Ven 2     Commémoration des tous les fidèles défunts 

Parents défunts des familles Maheux et Paradis  
Défunts de la communauté chrétienne de Ste-Thérèse décédés au 
cours de la dernière année 

 Sam 3  Messe avec intention commune  
 Dim 4  Denis Robert / Claire et Rémi Langlois 

Âmes du purgatoire / Bertille Agjoglo 

NOUVELLES 

(SB) Joëlle, fille de Guillaume Gravel et de Marie-Ève Arsenault;  
Alec, fils de Jonathan Thomassin et de Catherine Tremblay;  
Lily-Rose, fille de Jean-François Bédard et de Audrey Girard;  
William, fils de Guillaume Bédard et de Julie Vallière;  
Arnaud, fils de Jimmy Marc-Antoine Laprise et de Karine Gosselin; 

(SB) Alberta Thomassin; 
(ST)Louise Garneau, épouse de Pierre Gagné; 
Jean-Guy Giroux, fils de feu Lionel Giroux et de feu Alice Grenier; 
Michel Vekeman, conjoint de Louise Gauthier; 
Sybille Drapeau, épouse de feu Robert Paquet; 
Louis-Aimé Gingras, époux de feu Marie-Anne Demers; 
Doris Howe, fille de feu Martin Howe et de Jeannette Hains. 

Ils nous ont quittés: 

Ils sont devenus enfants de Dieu: 

Messes avec intention commune : 

À Ste-Thérèse, le 27 octobre: 
Germaine Bélanger;  Jean-Pierre Julien (1er ann.);  Elmina Asselin Turcotte; 
Ghislain Marcoux; Réal Turcotte (4e ann.);  Rémi Fournier;  
Jeannine et Paul-Émile Giroux (28e ann.);  
Pour les personnes âgées et leurs aidants naturels; 

Fernand Fournier; 
Lucien Desjardins. 

À Ste-Thérèse, le 3 novembre: 
Fernand Fournier; Georgette et Paul-Émile Maheux; Jacqueline Drapeau;  
Rémi Fournier;  Catherine Moreau et Ovila Tardif; Johnny Boudreault;  
Pauline Picard (1er ann.);  Fernande et Jos.-L.Bérubé; John Junskerdoff;  

Parents défunts des familles Forcier et Desrochers;  

Madeleine Drapeau et Hugues Gravel;   

En l'honneur de Ste-Thérèse pour faveurs obtenues.  

Autres messes dans la paroisse 

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 



Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains, une fois 
par mois : les 13 et 14 novembre et les 11 et 12 décembre 2018. 
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au  
Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec. Voici l’horaire : 
Le mardi :      CONFESSIONNAL RENCONTRE de 15h00 à 17h30 et de 19h30 à 21h 

                      MESSE à 19h00 

Le mercredi : LAUDES à 7h15 

                      MESSE à 7h30 

Mardis carmélitains 

Sanctuaire Ste-Thérèse 

ANNONCES 

Le groupe « Quo Vadis » 

INFORMATIONS 

Collectes dominicales:  Lampe du sanctuaire : 
Sainte Brigitte 

21 oct: 145,55$ 

Sainte Thérèse 

14 oct: 1 006,00$ 

Merci pour votre générosité!       

Sainte Brigitte 

Intentions personnelles / une vacancière 

Sainte Thérèse 

Pour faveurs obtenues / Diane  

 

Aux prochaines messes dominicales (les 3 et 4 novembre), nous ferons une collecte  
spéciale pour la société St-Vincent de Paul. 

Collectes spéciales 

Pour obtenir des informations sur les parcours catéchétiques pour vos enfants  
(jeunes et ados), veuillez communiquer avec Alain Leboeuf, tél: 418 204 0510 poste 163. 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 

Rappel à ceux qui ont oublié de faire leur contribution au financement de nos 
églises. Considérant les difficultés budgétaires dont nous connaissons l’étendue, c’est un 
rappel pressant que nous lançons à tous les paroissiens et paroissiennes de toutes les 
communautés chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport. Si nous désirons 
recevoir tous les services dans nos églises respectives, nous devons continuer de payer 
pour ces services.  
Soyez assurés que votre contribution servira uniquement pour votre communauté.   

CAPITATION 2018 - RAPPEL 

-Soirée de prière charismatique Tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00);  
 29 octobre: Honoré Assendé (Comité diocésain)   |  5 novembre: Hélène Brassard 

-Soirée d’adoration; Les mardis, à 19h: récitation du chapelet suivie de l’adoration 

-Messe en mémoire du père Émilien Tardif 8 novembre (jeudi : 18h30-21h) 
 célébrée par l'Abbé Delvida Leblanc avec ministère de prière  
-Fin de semaine: Formation guérison chrétienne avec Henri Lemay 

 Du 22 novembre (19h) au 25 novembre (17h30) 
 Prérequis: avoir suivi Séminaires Vie en Esprit 

Célébrations, Activités, Formations 

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

Contact: Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant  
http://groupeprierequovadis.org/accueil ;   cscv-qc@hotmail.com  
Hélène Brassard, Responsable CSCV, tél: 418 627 9379 

Célébrations 

Le vendredi 2 novembre 2018 à 19h00, il y aura une messe commémorative où nous 
allons prier pour nos défunts: plus particulièrement, pour les membres de nos  familles, 
amis et nos proches dont les funérailles ont été célébrées en l’église de Ste-Thérèse 
entre le 1er novembre 2017 et le 1er novembre 2018, sans nécessairement être  
inhumés dans le cimetière paroissial. Nous nous rappellerons qu’au-delà du départ  
terrestre du bien-aimé, notre espérance en la vie éternelle éclaire notre deuil.  
Nous vous invitons à participer à cette messe, et à le faire savoir à vos parents et à vos 
amis. 

Clémence Rodrigue, Comité de liturgie 

 

Il y aura aussi d’autres messes commémoratives pour les défunts:  
à 8h30 à Ste-Gertrude, à 16h à St-Louis de Courville et à 19h à St-Pierre de l’Île d’Orléans. 
Pour les autres communautés chrétiennes, nous ferons mémoire des défunts au cours 
des messes dominicales des 3 et 4 novembre. 

Commémoration de tous les fidèles défunts 



Le temps froid est à nos portes et nous avons un grand besoin de manteaux, bottes,  
foulards, mitaines et gants. Notre but est d’habiller les familles dont les besoins sont 
grands. À chaque année, nous aidons 175 familles qui ont de grands besoins. Nous vous 
invitons tous les samedis de novembre à apporter vos dons au Centre de Pastorale 
(Sous-sol du presbytère) entre 13h et 14h30. Nous vous attendons en grand nombre et 
nous vous remercions à l’avance pour votre générosité. 

Les bénévoles de la Société St-Vincent-de-Paul de Ste-Thérèse 

Appel à votre générosité 

Activités 

Le Conseil 8098 Lisieux des Chevaliers de Colomb, vous invite à un déjeuner organisé 
par le comité féminin  avec une commandite de IGA Extra Gagné et filles, 969 Nordique. 
Les profits sont remis à l'Association Pulmonaire du Québec. 
Date: Dimanche le 4 NOVEMBRE 2018, de 9h00 à 12h00;    Endroit: Salle La Sablière, 
156, rue Bertrand, Québec;    Coût : 8,00$ par personne (enfant ≤ 10 ans: gratuit) 
Informations ou réservations, contactez :   Claudine Sirois     (418) 667 2309 

                           Bernard Gauthier  (418) 661 2260 

Un déjeuner spécial 

 

Dimanche le 2 décembre 2018 

Le spectacle Agnus Dei - Noël Ensemble sera présenté à 14h30. 
 

Un forfait (billet + transport en autobus) vous est offert 
au coût unique de 60$ par personne  

Payable en argent comptant seulement 
 

Trois lieux de départ d’autobus possibles; pour pouvoir partir du lieu que vous 
préférez, procurez-vous le forfait en suivant ces indications: 
 

 

 - Départ du stationnement de l’église Ste-Gertrude à 13h00 

Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de Ste-Gertrude situé au 

775, Ave de l’Éducation. Heures d’ouverture: Lundi, Mercredi et Vendredi, de 9h à 12h 

 Aucune réservation par téléphone! 
 

- Départ du stationnement de l’église St-Louis (Courville) à 13h00 

Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de St-Louis, situé au  
2315, Ave Royale. Heures d’ouverture:  Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, de 13h à 16h 

 Aucune réservation par téléphone! 
 

- Départ du stationnement de l’église St-Pierre (Île d’Orléans) à 12h45 

Pour obtenir le forfait, communiquez avec : 
Mme Margot Michaud 418 828 2739 ou Mme Nicole Bédard 418 828 9537 

 

 

Les places sont limitées ! 

Spectacle: Mario Pelchat et les Prêtres 

« Quand les hommes vivront d’amour », est désormais en vente. Grâce à une entente 
spéciale avec le producteur, nous pouvons vendre les disques dans notre paroisse et 
ainsi faire bénéficier votre communauté d’une partie des profits de la vente.  
Merci d’encourager votre communauté. Le coût du CD sera de 20$, la partie qui  
reviendra à votre communauté sera 6$ par CD. Plus d’information sera donné au prône. 

Le nouveau disque de Mario Pelchat et les Prêtres 

Cours, conférences 

Jeudi, 15 novembre 2018, de 19h à 21h; Endroit : 2215, rue Marie-Victorin, Québec, G1T 
1J6. Intervenant :  Père Martin Lagacé, de la communauté de l’Emmanuel et prêtre à la 
paroisse St-Thomas d’Aquin. Coût suggéré : 10.00$, 15.00$ (couple), 5.00$ (étudiant). 
Inscription : www.jesuisunemission.org      ou   jesuisunemission@gmail.com  ou     
418- 841-3755  (Madeleine) 

La sainteté, est-ce possible dans notre monde actuel ?  

Conférence «Légalisation du cannabis... en discuter ensemble pour mieux comprendre et mieux se 
situer» avec Valérie Houle. Lundi 29 octobre de 13h30 à 15h45 au 705 avenue Royale. Le centre 
organise aussi une visite du Comité d’aide aux femmes sourdes à Charlesbourg (6780 1re Ave, 
Québec)  le 1er nov. Départ du Centre à 13h et retour vers 16h. Gratuit avec inscription si vous avez 
besoin de transport pour la visite. Bienvenue à toutes les femmes! Information au 418-661-3535. 

Café-rencontre du Centre ressources pour femmes de Beauport  

La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux vous propose le spectacle « Meilleurs Vœux » du 
groupe Tocadéo, le mercredi 5 décembre à 20 h, au sanctuaire de Sainte-Thérèse.  
Le prix des sièges réservés varie de 50 $ à 150 $ et une première cette année, le concert
-bénéfice sera précédé d’un cocktail dînatoire avec la présence de l’archevêque de  
Québec, le cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix, au coût de 100 $ la carte, le tout sous la 
présidence d’honneur de M. Gilbert Guay, vice-président au développement, Gestion 
privée Desjardins. Me Serge LeBel, avocat, associé au cabinet  BCF avocats d’affaires, la 
référence en droit des affaires au Québec, apportera aussi sa contribution au succès de 
ce rendez-vous musical exceptionnel. Pour plus d’infos et pour réserver vos billets, com-
muniquez avec Michel Bédard, agent de développement à la fondation, au 418 802-4728. 

Tocadéo en concert de Noël au sanctuaire de Sainte-Thérèse 

Bonne semaine! 


