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Bul. N° 17   SEMAINE DU 29 AVRIL 2018 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 29 Avril 5E DIMANCHE DE PÂQUES  

  9h00 
Marie-Anne Duguay (1er ann.) / La famille et la Communauté       
Chrétienne  

DIM 6 Mai 6E DIMANCHE DE PÂQUES  

  9h00 
Marcel Sanschagrin (1er ann.) / La famille et la Communauté        
Chrétienne  

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

SAM 28 16h00 
Jacqueline Pichette (1er ann.) / La Famille et la Communauté      
chrétienne  

DIM 29 Avril 5E DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 10h30 Oliva Maheux / Son fils Gilbert et Monique Hains 

MAR 1 19h00 Yvon Gagné  /Les Employés (es) du comptoir St-Vincent-de-Paul 

SAM 5 16h00 Renée Rhéaume-Fortin / Michel et les enfants  

DIM 6 Mai 6E DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 10h30 
Éric Duquet / Ses parents, Marie-Ève, Mathieu et ses enfants 
Parents défunts des familles Parent et Côté / Doris et Stéphane Côté 

LAMPE DU SANCTUAIRE  - 29 AVRIL 2018 

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

Ste-Thérèse : Brûlera aux intentions personnelles de Claire D.  

 

COLLECTES DOMINICALES - MERCI ! 

 

  ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL  

 

  Collecte du 15 avril: 242.15 $ 
   
  ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS  
   
  Collecte du 15 avril: 1 142.00$  
         
  Prions: 95 $   Capitation: 85 $ 
  Lampions: 153 $   

INHUMATIONS PRINTANIÈRES  

À SAINTE-THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 

 

Le vendredi 11 mai à 16h00 au cimetière Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus auront lieu 
les inhumations printanières. Vous pourrez également en profiter pour prendre des    
informations en vue de l’acquisition d’un lot au cimetière pour des urnes ou des cercueils 
et pour l’acquisition de  niche au columbarium. Madame Caroline Proulx, responsable 
des cimetières pour la paroisse Notre-Dame-de-Beauport sera sur place pour mieux 
vous informer. Elle peut être rejointe en tout temps à  418-204-0510 poste 213 pour plus 
d’informations. 

 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ À SAINTE-THÉRÈSE 
 

La Fête de la Fidélité est organisée de nouveau cette année pour tous les couples, 
prêtres, diacres, religieux, religieuses de notre communauté chrétienne qui célèbrent un 
5e, 10e anniversaire ou plus (multiple de 5), de mariage, d’ordination ou de profession 
religieuse.  
Cette fête aura lieu le SAMEDI 5 MAI 2018, LORS DE LA MESSE DE 16 H et sera    
suivie d’un vin d’honneur à l’arrière de l’église. Nous vous demandons de vous inscrire 
le plus tôt possible, en téléphonant à madame Clémence Rodrigue au 418-667-9785. 
Toutes les fins de semaine du mois d’avril jusqu’au dimanche 29, date limite pour 
s’inscrire, une bénévole sera présente à chacune des messes pour prendre les 
inscriptions. Nous comptons sur la présence de tous les couples, prêtres, diacres,     
religieux et religieuses jubilaires. Merci de votre participation.  

-Clémence Rodrigue, responsable  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR L’ACCUEIL AU SANCTUAIRE 

 

La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux recherche des bénévoles 
pour    permettre l’ouverture du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus et assurer l’accueil des visiteurs durant ces          
périodes : du mardi 1er mai au vendredi 4 mai de 9h à 16h ainsi 
que le lundi 7 mai de 9h à 16h.  
 

Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Michel Bédard, agent de 
développement à la fondation, au 418 802-4728. 



 

PÈLERINAGE À ARVIDA 
 

Le comité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus organise un 
pèlerinage à l’église Sainte-Thérèse d’Arvida, le jeudi 17 mai prochain, en collaboration 
avec  l’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, et Les Tours du Vieux Québec. Érigée en 
1928, cette église est citée immeuble patrimonial  au cœur d’un quartier ouvrier classé 
parmi les lieux historiques nationaux du Canada depuis 2014. 
 

PROGRAMME : 
 

7h30 : départ du stationnement du sanctuaire, 158, rue Bertrand, Québec en autocar de 
 luxe de la compagnie Les Tours du Vieux Québec.  
10h : enseignement par le recteur Réjean Lessard sur les 16 magnifiques vitraux de 
 l’église racontant la vie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus;  
11h: messe avec animation musicale;  
12h: dîner; 
13h30: direction La Baie pour voir le Fjord du Saguenay en compagnie de Jean        
 Tremblay, visite du Musée de la « Petite maison blanche » et arrêt à la Pulperie 
 de Chicoutimi; à 15h, départ vers Québec. 
 

Des arrêts sont prévus à L’Étape durant le trajet à l’aller et au retour. Prévoir le dîner 
(boîte à lunch) et les collations. Le voyage se déroule dans une ambiance de prière. Le 
pourboire du chauffeur est inclus dans le prix du billet qui est en vente au coût de 40 $ 
au magasin du sanctuaire du lundi au vendredi entre 9h et 16h. Info : Michel Bédard 
418 802-4728. Pour en savoir davantage sur la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux,    
visitez le site www.petitetherese.org. 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES, DUBLIN, IRLANDE 2018 

RENCONTRE D’INFORMATION LE 28 AVRIL 2018 

 

Pour découvrir la Rencontre Mondiale des Familles, vous êtes invités à une rencontre 
d’information qui aura lieu samedi 28 avril 2018 de 9 h 30 à 12 h au sous-sol de l’église 
Saint-Benoît Abbé (3420 rue Rochambeau, Québec). Le pape François convie les     
familles du monde entier sous le thème de L’évangile de la famille, joie pour le monde.  

 

Une délégation québécoise y participera du 20 au 28 août 2018.  
 

 Au programme :      
  Comment se vit une telle rencontre?  
  Qui peut y participer?  

 

Les forfaits offerts pour votre séjour en Irlande. Animation avec l’accompagnatrice Guy-
laine Morin et André Belzile. Inscription : Amélie : famille@ecdq.org ou 418-688-1211 
poste 268 ou Guylaine : morin.belzile@gmail.com ou 418-651-2456 

COLLECTE COMMANDÉE 
 

La semaine du 6 mai, il y aura collecte pour les Œuvres du Pape. 
Soyons généreux ! 

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION 

En complément avec d’autres approches pastorales (Alpha, Ziléos,  École d’évangélisa-
tion st André, etc.), les cellules paroissiales d’évangélisation forment un réseau très 
souple d’évangélisation et de vie fraternelle pour répondre à la mission de l’Église. Com-
ment implanter, soutenir et affermir ces cellules paroissiales  pour qu’elles soient des 
pôles missionnaires en l’Église ? Intervenant : Luc Labrecque, délégué par l ’équipe 
internationale à Milan pour la promotion au Canada des cellules paroissiales d’évangéli-
sation. Lundi, 7 mai 2018,  de 17h à 18h  et 19h à 21h. à  2215, rue Marie-Victorin, Qué-
bec. Chacun apporte son repas pour le souper. Participation suggérée :  20.$ (pers. 
seule)   30.$  (couple)    5.$  (étudiant). Inscription :      www.jesuisunemission.org      ou     
jesuisunemission@gmail.com                    
 ou  418-841-3755  (Madeleine) 

Offre d’emploi d’été pour étudiants: 

guide touristique au Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 

Bénéficiaire au cours des deux dernières années d’une  
subvention de Service Canada-Emplois d’été, la Fondation  
Ste-Thérèse-de-Lisieux recherche des étudiants âgés de 15 à 
30 ans pour travailler comme guide touristique pendant la  
période forte des pèlerinages, entre le 11 juin et la fin août, au 
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à 
Beauport.  
 

Salaire minimum de 12 $/heure avec possibilités de pourboires. Capacité de bien  
s’exprimer en français, en anglais et en espagnol (si possible), horaire de 30 à 35 
heures la semaine et en fin de semaine, habiletés en photographie, informatique et  
médias sociaux.  
 

Inf. : Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728, 
michel2bedard2010@petitetherese.org  
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COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES  STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 
 

ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire; 
Tomek Mańczak, stagiaire; Diacres: Eugène Boily, Mario Bouchard, Jacques Darveau,        
Alain Drouin, Rémy Gauthier, Michel Grenier, Donald Rouleau. 

 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. 

PASTO-JEUNESSE SAINTE-THÉRÈSE 

 

Activités jeunesses et rendez-vous famille:  Dates des catéchèses jeunesses 2018, 
les dimanches de 9h15 à 10h15 au sous-sol du presbytère voisin de l'Église-Sanctuaire 
Sainte-Thérèse de la paroisse Notre-Dame de Beauport:, 27 mai.  
 

Lien pour des rendez-vous famille:  http://rendezvousfamille.ca/agenda/ Messes        
familiales 2018, les samedis à 16h00:  21 avril - 12 mai (Fête des Mères) - 16 juin 
(Fête des Pères). Le dimanche le 1er avril (Pâques). Sauf pour les messes de Pâques, 
les pratiques de la chorale se font avant la messe, de 15h00 à 15h50 au Sanctuaire 
Sainte-Thérèse.  Soyez les bienvenus-es ! 

INFORMATION 

 

Pour toute demande d’annonce dans le feuillet paroissial des communautés 
chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, vous êtes invités à la 
faire parvenir au moins 10 jours avant la date de parution, à la réception du 
secrétariat de votre communauté chrétienne. 
 

Votre annonce sera publiée si nous avons de la place et si elle est           
pertinente. Merci ! 

La direction. 

INHUMATIONS PRINTANIÈRES  

À SAINTE-THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 

 

Le vendredi 11 mai à 16h00 au cimetière Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus auront lieu 
les inhumations printanières. Vous pourrez également en profiter pour prendre des    
informations en vue de l’acquisition d’un lot au cimetière pour des urnes ou des cercueils 
et pour l’acquisition de  niche au columbarium. Madame Caroline Proulx, responsable 
des cimetières pour la paroisse Notre-Dame-de-Beauport sera sur place pour mieux 
vous informer. Elle peut être rejointe en tout temps à  418-204-0510 poste 213 pour plus 
d’informations. 

FAB005L
Saisie de texte
Annoncé une 2e fois:il faudrait l'ôter et mettre une autre annonceou un autre texte

FAB005L
Flèche

FAB005L
Mettre en surbrillance

FAB005L
Saisie de texte

FAB005L
Saisie de texte

FAB005L
Saisie de texte

http://rendezvousfamille.ca/agenda/



