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SAINTE-BRIGITTE DE LAVAL 
 
DIM 6     9 h 30    Céline Bélanger & Aurèle Lajeunesse - Madeleine & Jean-Louis 
DIM 13   9 h 30    Marie-Paule Girard - Raymonde & Gilles Marcoux   
 
SAINTE-THÉRÈSE 
 
SAM 5     16 h     Émile LeBeau - Sa fille Magdeleine LeBeau       

DIM 6 SAINTE COLETTE  
Sanctuaire     9 h 30     À ses intentions - Fernande Drolet 
Église           11 h     Yvette Brulé (2e ann décès) - Prime Martineau 
 
LUN 7  SAINTES PERPÉTUE & FÉLICITÉ 
  Pas de messe             

MAR 8    SAINT JEAN DE DIEU  
      19 h     Roméo Cajolet - Ferme Bédard & Blouin  

MER 9    SAINTE FRANÇOISE ROMAINE 
              8 h      Noëlla Gosselin Aubin - Francine Lafrance 
JEU 10    SAINT JEAN OGILVIE 
         19 h 30     Lucienne Larouche Ménard - Louise, Jean & Lorraine 
VEN 11 SAINT SOPHRONE 
  Pas de messe          
 

SAM 12 SAINT LOUIS ORIONE 
         16 h     Louisette Bergeron (1er ann décès) -  
      Comm. Chrétienne Ste-Thérèse       

DIM 13 SAINT LÉANDRE  
Sanctuaire     9 h 30     À ses intentions - Gilles Drolet 
Église           11 h     Gabriel Paquet (1er ann décès) - Son épouse & ses enfants 

COLLECTES   

C'est du 10 février au 27 mars que se fera la collecte pour les Aumônes du Carême.  
  
C'est dans la fin de semaine du 12 et 13 mars que se fera la collecte pour Développe-
ment et Paix.  

Nous comptons sur votre générosité habituelle. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
 

  Sainte-Brigitte : Pour la semaine du 6 mars la lampe du sanctuaire brûlera 
        pour les intentions personnelles d’une paroissienne (F.V.). 
 
  Sainte-Thérèse : Pour la semaine du 6 mars la lampe du sanctuaire brûlera 
          pour les intentions personnelles et est offerte par Louise Gingras. 

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 27 et 28 février 2016 
 
Sainte-Brigitte : Collectes 187.25 $    
  , 
Sainte-Thérèse : Collectes 1 041 $         Remboursement de la dette 5 $    
          Aumône du Carême 49 $       Lampions 173 $          Prions 57$ 
        

 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

BONNE SEMAINE! 

MAGASIN DU SANCTUAIRE 
 
Pour tout besoin d’articles religieux pour la Première Communion, Confirmation, cadeau 
d’anniversaire ou autres fêtes nous serons heureux de vous servir au Sanctuaire Diocé-
sain Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus au 158, rue Bertrand.  
 
Choix variés :  

anges protecteurs, statues, pendentifs, chaînes, lampions, médailles, signets, 
cadres, images, crucifix, livres, chapelets, cartes, etc.  
 

Toutes les taxes sont incluses.  
À la fin des messes de la semaine prochaine, soit les 12 et 13 mars 2016,  

le magasin d’objets religieux sera ouvert. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 



PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH 
 
Samedi 12 mars 2016, le comité du Sanctuaire diocésain organise un pèlerinage  
à l’Oratoire St-Joseph-du-Mont-Royal, à Montréal, dans le cadre de la Neuvaine de  
St-Joseph. Le départ se fera à 7h du stationnement de l’église Ste-Thérèse et le départ 
de l’Oratoire à 16h de Montréal vers l’église Ste-Thérèse.  
 
Maximum de 50 places. Coût : 40$ aller-retour. Possibilité d’apporter sa boite à lunch ou 
de prendre le repas à la cafétéria.  
 
Pour information : courriel rejean@petitetherese.org  ou au bureau du recteur : 418 663-
4011, poste 2. Les billets sont disponibles au secrétariat de la Fabrique Ste-Thérèse.  
 

Soyez les bienvenus.  

CÉLÉBRATIONS DU PARDON (CARÊME 2016) 
 
En cette année du Jubilé de la miséricorde, voici l'horaire des célébrations communau-
taires du pardon pour poursuivre notre montée vers Pâques : 
 
- À Ste-Gertrude, le dimanche 13 mars à 19h30 
- À St-Ignace, le lundi 14 mars à 19h30 
- À Notre-Dame de l'Espérance, le mardi 15 mars à 15h00, puis messe à 16h15. 
- À La Nativité de Notre-Dame, le mardi 15 mars à 19h30 
- À Ste-Thérèse, le mercredi 16 mars à 19h30, avec passage de la porte de miséricorde 
 
Soyons nombreux à vivre ces moments de grâce, dans la joie de son Alliance. 
 

Réal Grenier, prêtre, curé 

S.O.S. – MANQUE DE LIQUIDITÉ 
 
À chaque année, en février-mars, la paroisse Ste-Thérèse fait face à un manque de 
liquidité afin de pouvoir continuer à payer ses factures, car nous avons presque atteint la 
limite de notre marge de crédit.  La prochaine Campagne annuelle de financement 
(capitation) nous permettra de nous renflouer, mais elle n’aura lieu qu’à la fin d’avril.  
Alors, comme l'an dernier, j’ai quelques demandes pressantes à vous faire pour nous 
aider : 
 
1. Pour ceux et celles qui le peuvent, payer d’avance votre capitation, même si vous 
n’avez pas reçu la lettre de demande.  Cette année, la capitation est fixée à 70$ par 
personne; bien sûr, vous pouvez ajouter un don. 
 
2. Pour ceux et celles qui le peuvent, donner le double de ce que vous donnez actuelle-
ment lors de la quête.  Vous donniez un dollar, donnez-en deux; vous en donniez cinq, 
donnez-en dix. 
 
3. Enfin, peut-être que vous pourriez faire penser à quelqu'un d'autre de payer sa capita-
tion, même s'il vient peu à l'église. 
 
Si vous désirez que votre paroisse puisse continuer à remplir sa mission, vous devez 
faire votre part.  Je tiens à vous assurer que je vais faire moi-même généreusement 
ma part.   

Alors, quelle part êtes-vous prêt à faire ? 
Réal Grenier, prêtre, curé 

LE COMITÉ DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION-INVITATION 
 
     Suite au succès de la belle conférence faite par notre curé Réal Grenier le 22 mars 
dernier sur la nécessité de s’approprier l’Évangile, nous sommes heureux de vous inviter 
LE 7 MARS 2016 à venir partager ce même Évangile avec nous. Lors de cette ren-
contre, nous verrons comment Jésus transforme une situation qui semble sans issue en 
une magnifique invitation à aller de l’avant. Nous vous attendons tous pour 19 heures au 
sous-sol du presbytère de l’Église de Ste-Thérèse. 

ANN SIEBEN, 4 000KM DANS LA NEIGE POUR LA FOI 
 

Au Sanctuaire Ste-Thérèse le jeudi saint 24 mars à 13h00 
 

Madame Ann Sieben, la « Winter Pilgrim », effectue présentement un pèlerinage d’hiver 
de 4 000 km à pied, dans le froid et la neige. À 52 ans, munie de toute sa foi dans notre 
humanité c’est comme pèlerine mendiante qu’elle parcourt le monde. 
 
Elle a quitté Denver, Colorado, le 1er novembre 2015 et compte se rendre à Sainte-Anne
-de-Beaupré pour Pâques. Elle se rendra dans les 5 sanctuaires nationaux du Québec. 
Elle sera notamment au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 2 mars, et à l’Ermitage Saint-
Antoine de Lac Bouchette le 13 mars. Elle passera ici la Porte de la Miséricorde au 
Sanctuaire Ste-Thérèse le jeudi saint 24 mars entre midi et 13h00. D’ici elle partira 
vers la Porte Sainte à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.  Elle arrivera au 
sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré le 27 mars, Jour de Pâques. Son but est de témoi-
gner de sa foi en la bonté et en la générosité de notre monde. Elle deviendra, sous peu, 
la première pèlerine consacrée au monde, en l’occurrence par l’archevêque de Denver.   
 

Plus d’information : www.bottesetvelo.com  



VIVRE ET AIMER 
 
Nous vous invitons à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple en 
utilisant une nouvelle technique de communication. Le prochain week-ends de ren-
contre sera les 1er-2-3 avril 2016.  

Veuillez communiquer avec Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin au  
418 878-0081 ou lucien.pellerin@videotron.ca pour plus d’information. 

UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 
 
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vi-

caire;  Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, Diacre; Michel Grenier, 
Diacre; Alexis L’Heureux, Diacre; Donald Rouleau, Diacre;  Réjean Lessard, Recteur du Sanc-
tuaire de ST; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Gisèle Girard, Intervenante; Anne Harvey, 
Intervenante. 

 
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  

SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond 
Tremblay. 

ST : Normand Pellerin délégué, Clément Couillard. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé 
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier, 

Marguillier; Francine Goudreault, Marguillière; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette 
Thomassin, Marguillière. 

ST :  Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière; 
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, Marguillier. 

  
COMITÉ DE LITURGIE : 

SB : Gisèle Girard au 418 825-2596 
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785 
 

PASTORALE DU BAPTÊME : 
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse. Parcours proposé : Deux rencontres préparatoires 
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  
paroisse. 
 
CATÉCHÈSE JEUNESSE :  
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860 
ST : Marie St-Onge au 418 663-4011 
 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :     LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609    Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5 
 
CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

24 HEURES D’ADORATION CONTINUE  
 

 Du samedi 19 mars à 9h au dimanche 20 mars à 9h, 
nous aurons de l’adoration continue au sanctuaire diocésain 
de Ste-Thérèse. De 17h à minuit, ce sera de l’adoration ani-
mée par différents groupes du Diocèse de Québec. La Porte 
de la Miséricorde sera ouverte pendant ce 24 heures. Un 

prêtre sera disponible au confessionnal rencontre de 17h à minuit. Il s’agit du Fr John 
Cannon. Le reliquaire fixe et permanent de Ste-Thérèse sera à l’Oratoire.  
 

Pour informations supplémentaires : fondation@petitetherese.org  

RESSOURCEMENT—L’EUCHARISTIE, PUITS DE MISÉRICORDE 
 
 Mercredi, 16 mars 2016, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, se 
tiendra une journée de ressourcement. « Si tu savais le don de Dieu… L’Eucharistie: 
Puits de Miséricorde » sera le thème traité par l’abbé Robert Gagné. Accueil à 9 h 
30, au 131, rue des Dominicaines, à Beauport. L’Eucharistie sera célébrée à 14h. La 
journée se terminera à 15 h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d’ins-
cription. Pour informations : Fernande Pelletier 418 842-5401 ou 418 661-9221. 

LA COMMUNAUTÉ JÉSUS-OUVRIER 
  
La Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une session animée par Yolande 
Bouchard, r.e.j.  (Cacouna) sous le thème "Je suis le chemin, la vérité et la vie,  Mt 11, 
28.  
Cette rencontre se tiendra du samedi 19 mars (9h) au dimanche 20 mars 2016 (midi) au 
Centre de Spiritualité des Ursulines, 20 rue des Dames Ursulines , Loretteville.  
Inscription avant le 12 mars au 418 687-0380. Coût:  120 $  (interne)  90 $ (externe ). 


