
INFORMATIONS 

Collectes dominicales:  Lampe du sanctuaire : 

Sainte Brigitte 

31 mars:   223,65 $  
Sainte Thérèse 

31  mars:   838,00 $ 

Merci pour votre générosité!            

Sainte Brigitte 

— 

Sainte Thérèse 

— 

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 

7 avril 2019 – 5e dimanche du Carême 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

 Dim 7  Martin Brassard / Suzanne et Raphael Brassard (intention corrigée) 

 Dim 14  Richard Bégin / Sa sœur Lorraine et son neveu Mathieu  

 

 Sam 6  Parents défunts Blanche et Omer / Leur fille Lucille Gauthier 
 Dim 7  Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent 

Marguerite Bélanger / Yves Garneau et Lise Poulin 

 Mar 9  Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin 

 Mer 10  Alvine Le Bouthillier / Julie Lelièvre et Serge Ruest 
Fernande Drolet Germain / Gilles Drolet 

 Sam 13  Messe avec intention commune 

 Dim 14  Intentions personnelles / Aline Guillot et Jean-Paul Légaré  
Intentions personnelles / Omer Guillot et Suzanne Beaudoin  
Gaétan Perreault (3e  ann.) / Johanne (épouse) et Annie et Christian 

 Mar 9 St-Louis à 16h00  |   St-Jean (Î.O.) à 16h30 

 Mer 10 Ste-Famille (Î.O.) à 15h00   |   St-Pierre (Î.O.) à 16h00 

 Jeu 11 L’Ange-Gardien à 8h30        |   Couvent Dominicaines M.A. à 19h30 

 Ven 12 St-Louis à 16h00 

 Sam 13 St-Louis à 16h00  |   St-François (Î.O.) à 16h00 

 Dim 14 L’Ange-Gardien à 9h00  |   St-Louis à 10h30 

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

 Lun 8 St-Louis à 16h00 

- Aujourd’hui nous faisons une collecte pour Développement et paix.. 

Autres collectes 

 À Ste-Thérèse, le 13 avril : 
Aline Côté; Monique Villeneuve (1er ann.); Jacques Pelletier; 
Marie-Hélène Harvey; Catherine Moreau et Ovila Tardif; Claudette Villeneuve; 
Jocelyne Tremblay ; Gisèle Thomassin (2e ann.);  

Repos de l’âme de Fernando Lévesque. 

NOUVEAU SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com 



ANNONCES 

Sanctuaire Ste-Thérèse 

Vous pourrez enfin consulter l’horaire des messes et des activités de votre paroisse en 
ligne en vous rendant à l’adresse suivante : www.notredamedebeauport.com Vous  
pourrez même payer votre capitation 2019 en ligne et éventuellement vous inscrire ou 
inscrire vos enfants aux parcours de foi en quelques clics. N’oubliez surtout pas de vous 
inscrire comme paroissien ou paroissienne pour être avisé de toute nouvelle importante. 
Nous changerons aussi nos adresses de courriels au cours des prochaines semaines et 
elles apparaîtront sur notre nouveau site. 

Un nouveau site web en ligne dès le 8 avril! 

Samedi le 13 avril, après la catéchèse jeunesse, il y aura  un atelier de Tissage de  
rameaux au centre pastorale (sous-sol du presbytère de l'église Sainte-

Thérèse de l'Enfant-Jésus). 
10h30 - Arrivée à la salle pastorale (sous-sol du presbytère) 
10h35 à 12h00 - Tissage de rameaux et adoration (une personne à la fois, période  
d'environ 30 minutes) 
12h00 à 13h00 - Dîner pizza gratuit pour les jeunes bénévoles 

13h00 à 15h30 - Tissage de rameaux et adoration (une personne à la fois, période  
d'environ 30 minutes) 
15h30 à 16h00  et dimanche de 10h00 à 10h30 - Vente de rameaux à l'église (environ 4 
jeunes et 2 adultes par période) 
   Bienvenue en grand nombre à tous les jeunes avec leurs parents et grands-parents!!!  
   Espérant vous voir en grand nombre pour cette belle activité intergénérationnelle. 
   Rapportez vos vieux rameaux pour qu’ils soient brûlés. 

Tissage et vente de rameaux 

L’agent de développement à la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, Michel Bédard,  
recherche des photos anciennes, des vieux documents et des objets ayant rapport de 
près ou de loin avec l’histoire du sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, ainsi 
que des personnes ayant des souvenirs à raconter sur ce lieu de culte, en vue de la  
réalisation d’une exposition à caractère historique qui fera une tournée des écoles et des 
résidences pour personnes âgées à compter de l’automne 2019. Ce projet culturel est 
parrainé par les Chevaliers de Colomb Conseil 8098 de Lisieux et financé en partenariat 
avec la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, la Société d’art et d’histoire de Beauport, la 
Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
Inf. : Michel Bédard 418 802-4728 

Exposition sur l’histoire du sanctuaire  
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,  
les 9 et 10 avril 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 

La tradition de la cueillette de l’eau de Pâques se poursuivra encore cette année au 
Sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, le 21 avril, grâce à la famille Blouin qui a 
pris en charge l'organisation technique de ce moment privilégié. Voici l’horaire: 
4h15 Rassemblement des familles sur le stationnement du sanctuaire; 
4h30 Départ par groupe de 10 automobiles vers la limite nord de Sainte-Thérèse; 
5h30 Projection d'un film à l'intérieur du sanctuaire; 
6h00 Messe présidée par le recteur du sanctuaire, animation musicale par des jeunes 
familles, suivie d'une légère collation à la salle paroissiale au sous-sol du presbytère;   
10h30 : Messe présidée par le recteur.  Animation musicale par Richard et Donna Vidal. 
Coût de la collation suivant la messe de 6h: 2$ - billet disponible à la fin de la messe du 
dimanche. Plus d’une centaine de personnes ont participé à cet événement l’an dernier. 
Inf.: Alexandra Blouin au 418 932-4789 ou par courriel à Alex_08_@hotmail.com  

Poursuite de la tradition de l’eau de Pâques au sanctuaire 



Bonne semaine! 

Le groupe « Quo Vadis » 

- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00); 
  15 avril: père André Blanchet (Messe - ministère de guérison)  
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif le 8 avril, 18h30-21h 

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  

Concert en l’honneur de Marie-Catherine de Saint-Augustin précédé d’une conférence. 
LA BANDE CÉLESTE sous la direction artistique de Mme Geneviève Soly 

Mardi le 23 avril 2019 de 14H00-16H00; contribution volontaire 

Au Monastère des Augustines, 75 des Remparts (Qc) 
Aviser de votre participation avant le 18 avril à : info@centrecatherine.ca 

30ème anniversaire de la béatification  
de Marie-Catherine de Saint-Augustin 

Cette Montée pascale est animée par Mgr Louis Corriveau et des familles. Vous êtes 
invités à toute la démarche ou selon les blocs qui conviennent mieux à votre horaire de 
vie familiale. La liturgie sera adaptée aux enfants. C’est gratuit! 
 

Lieu : Église Saint-Ignace-de-Loyola (13325, rue Loyola, Québec) 
Programme : 
- Jeudi saint dès 18h; Venez Veiller avec Jésus!  
- Vendredi saint dès 15h; Marchez avec Jésus! 
- Samedi saint dès 19h30; Célébrez Jésus ressuscité! 
 

Horaire détaillé sur ecdq.org/montee-pascale-familialeI 
Information : Amélie Martineau-Lavallée 418-688-1211, poste 268 

Venez à la Montée pascale familiale du 18 au 20 avril! 

Activités / Événements 

La Veillée pascale célèbre le Christ ressuscité, Lumière du monde, qui donne sens à la 
vie humaine des personnes croyantes rassemblées. Ce mystère chrétien est mis en  
évidence dès le premier geste de la célébration. Suit la liturgie de la Parole dans un  
condensé biblique allant de la Création du monde jusqu’au point culminant de la  
proclamation évangélique de la Résurrection du Christ. Cette atmosphère liturgique  
privilégiée dispose le cœur et l’esprit à vibrer « spirituellement ». 
 

 Les catéchumènes entrent facilement dans le monde évocateur et poétique du 
mystère. Ils se font « disponibles » pour « éprouver » la symbolique de l’eau, de la  
lumière, de la blancheur du vêtement et des rites complémentaires du baptême. Ils  
savent « expérimenter » la foi devenue progressivement leur par le truchement du  
cheminement catéchétique parcouru. 
 

 Au cœur de la Veillée pascale du 20 avril, deux adultes, six enfants d’âge scolaire 
et un bébé recevront le baptême en l’église Saint-Ignace-de-Loyola : Eugène, 44 ans, 
Rungu, 31 ans, Kamir, 13 ans, Christabelle, 10 ans, Darène, 8 ans, Fabrice, 8 ans, 
Lauryn, 8 ans,  Alice, 7 ans, Martina, 1½ mois. Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à 
Québec, présidera la célébration eucharistique à 19 h 30. 
 

 Nous vous invitons fortement à participer à la Veillée pascale dont la liturgie 
s’ouvre toute grande sur la lumière glorieuse de Pâques.     L’équipe du catéchuménat 

Accueillons de nouveaux enfants de lumière! 

Des rameaux seront disponibles lors des messes dominicales des 13 et 14 avril  
prochains. 

Dimanche des rameaux 

Célébrations 

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur. 
Mercredi, le 10 avril 2019, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au 131, rue 
des Dominicaines à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement. « Se préparer 
au Jeudi saint avec Mère Julienne du Rosaire » sera le thème traité par Soeur Nathalie 
Roberge, o.p. L'Eucharistie est présidée à 14h. La journée commence à 9h30 et se  
termine à 15h. Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription 
exigée. Entrée porte 4. Cordiale bienvenue ! Inf.: S. Louise Marceau : 418-661-9221 

Journée de ressourcement 

Cours, conférences, catéchèses 


