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SEMAINE DU 29 NOVEMBRE 2015
Jean-Yves Tremblay (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille

SAM 28

16 h

DIM

1ER DIMANCHE DE L'AVENT C
9 h 30
Roland Lacombe - Son épouse Thérèse et les enfants
11 h
Jean-Claude Drapeau (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille

29

Sanctuaire
Église

LUN 30
MAR 1ER
MER 2
JEU 3
VEN 4

SAINT ANDRÉ
Pas de messe
19 h

Jean-Guy Pascal - Son frère Raymond et son épouse Lucille

8h
Rosanne Seaburn-Gignac - Sa fille Diane Gignac
SAINT FRANÇOIS XAVIER
8h
Charles-Henri Boutet - Sa fille France Barrette
Pas de messe

SAM 5

16 h

DIM

2E DIMANCHE DE L'AVENT C
9 h 30
Aux intentions de Gilles Drolet
11 h
Éric Dubé (1er ann décès) - Comm. Chrétienne et la famille

6

Sanctuaire
Église

Agathe Blanchette-Lebeau - Sa fille Magdeleine Lebeau

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM

6

9 h 30 Messe

LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour la semaine du 29 novembre la lampe du sanctuaire brûlera pour
les intentions personnelles de Normande Dubreuil.
COLLECTES DOMINICALES
Fin de semaine du 21 et 22 novembre 2015
Collectes 1184 $
Prions 57 $
Lampions 170 $
Collecte spéciale pour le remboursement de la dette 1339 $
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Madame Colette Côté, décédée le 15 novembre 2015 à l’âge
de 71 ans et 5 mois. Elle était l’épouse de M. Gilles Verreault de notre
paroisse. Une liturgie de la Parole a eu lieu le 21 novembre 2015.
À LA FAMILLE ÉPROUVÉE, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES!
CÉLÉBRATION DU PARDON
Elle aura lieu à la messe du mardi 16 décembre à 19h en notre église. Prenons ce
temps pour nous aider à bien accueillir le Seigneur Nouveau-Né.
COLLECTE POUR LE COMITÉ DE DÉCORATION
C'est en fin de semaine, soit les 28 et 29 novembre que ce fera la collecte pour le comité de décoration. Ses membres font un travail formidable pour décorer notre église
et ainsi contribuer à notre cheminement chrétien.
Soyons très généreux pour le comité.

CONCERT PAR LE CHŒUR DE LA SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE
Les membres du conseil d’administration de la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux organisent un concert bénéfice mercredi 9 décembre 2015 à 20h au Sanctuaire de SteThérèse-de-l’Enfant-Jésus sous la présidence d’honneur de M. Philippe Thomassin.
La prestation de ce concert (50 choristes) sera donnée sous la direction de M. Vincent
Quirion. L’artiste invité sera le ténor M. Pierre Verreault. Le chœur est accompagné
d’un pianiste, d’un quatuor à cordes, d’un percussionniste. Venez entendre et découvrir la beauté des chants de Noël.
Le prix des billets pour cette activité bénéfice est
de
50$ – 100$ – 125$ - 150$. Un reçu d’impôt vous
sera émis à la fin décembre 2015. Il reste encore
quelques billets. Ils sont disponibles au presbytère
ou à la porte d’entrée le soir du concert.
Pour information : 418 663-4011, poste 2
CERCLE D’AMOUR-DEMANDE DE BÉNÉVOLES
Le Cercle d’Amour est un mouvement de bénévoles qui s’engage à porter la communion aux résidences de personnes âgées de notre paroisse. Nous avons un urgent
besoin de bénévoles et nous sollicitons des bonnes volontés qui désireraient se joindre au groupe en communiquant avec le presbytère au 418 663-4011 poste 0. Un
accompagnement est assuré. Merci de votre collaboration.
Michel Lasselin, responsable du Cercle d’Amour
CONCERT DE LA CHORALE L’ÉCHO DES MONTAGNES
UN CADEAU DE NOËL
Dimanche le 6 décembre à 15h à l’Église Ste-Brigitte-de-Laval.
Admission générale 12$. Enfants de 12ans et moins : 5$
Pour information, communiquer au 418 825-1553 ou chorale@ccapcable.com

OUVERTURE DE L’ANNÉE SAINTE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE ET
DE LA PORTE SAINTE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, nous invite à participer à
deux événements importants à venir à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Le mardi 8 décembre à 19 h 30, solennité de l’Immaculée Conception et journée de
notre fête patronale diocésaine, ce sera l’ouverture de l’Année sainte du Jubilé de la
Miséricorde. Le samedi 12 décembre à 16 h, rassemblons-nous pour l’ouverture officielle de la Porte Sainte, accessible aux pèlerins pour la durée de ce jubilé. Les deux
liturgies seront présentées en direct sur notre webtélé diocésaine : www.ecdq.tv
HORAIRE DU SECRÉTARIAT DU PRESBYTÈRE (418 663-4011 poste 0)
Lundi au mercredi de: 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Jeudi de : 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
FERMÉ LE VENDREDI
En tout temps, vous pouvez rejoindre la réceptionniste et laisser votre message.
Nous vous rappellerons le plus rapidement qu’il nous sera possible de le faire.

AVIS DE CONVOCATION
Veuillez prendre note qu’une
ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS (NES)
De la paroisse Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
aura lieu le
DIMANCHE, 6 DÉCEMBRE 2015
après la célébration dominicale de 11h,
afin de procéder à l’élection de 3 marguilliers(ères) en remplacement de
M. Jean-Claude Voyer, M. Jean-Claude Tardif
et pour terminer le mandat de M. Jocelyn Nadeau
CORDIALE BIENVENUE À TOUS !
Jocelyn Nadeau, président d’assemblée
MARGUILLIER ! MARGUILLIÈRE ! POURQUOI PAS ?
À ce temps-ci de l'année, dans toutes les paroisses, il y a élection pour des nouveaux
marguilliers ou marguillières. As-tu déjà songé à te proposer ?
Si tu as le désir de t'impliquer dans ta communauté chrétienne et un peu de temps à
disposer, la tâche te convient peut-être et elle est tellement importante. Il n'est pas
nécessaire d'avoir tous les talents, car nous travaillons en équipe, au moins 7 personnes incluant le curé, parfois 8 ou 9 (lorsqu'il y a présidence par un laïc et secrétariat
par un non-élu). Viens faire profiter la communauté chrétienne de tes connaissances
et de ton expérience, que ce soit au plan financier ou administratif, dans la gestion du
personnel ou des immeubles, pour ton sens de l'organisation ou ton désir de servir, ou
tout autre talent.
La paroisse a besoin de toi !
DOMINICAINES MISSIONNAIRES ADORATRICES
Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices offrent le jeudi soir, à toutes les personnes intéressées, un temps de ressourcement eucharistique. L'horaire de la soirée est
le suivant :
19 h
Possibilité de vivre un temps d'adoration.
19 h 30 Célébration eucharistique.
Cordiale bienvenue au 131, des Dominicaines (arrondissement Beauport).
Pour information : 418 661-9221
CONCERTS DE NOËL
En préparation à la grande Fête de Noël, l’église de la Nativité de NotreDame vous offre une série de concerts populaires du 29 novembre au 20 décembre 2015. Pour plus d’informations, téléphonez au presbytère à 418 661-6985 ou sur
le site web : www.fabriquelanativite.com
ÉVANGILES DE NOËL
Une équipe de Mess’AJE-Québec vous donne rendez-vous le 5 décembre, de 9 h à
15 h 30, aux Services diocésains (1073, boul. René-Lévesque Ouest), pour découvrir
comment Dieu, depuis le début de l’histoire de l’humanité, passe par les événements
jusqu’à prendre un visage humain en Jésus. Noël, un commencementU Noël, un fondementU Noël, une histoire en devenirU Coût suggéré : 25 $. Chacun apporte son
repas pour dîner ensemble sur place.
Pour information et inscription : secrétariat de Mess’AJE-Québec, 418 872-0925 OU

messaje@messajequebec.org
SOURCES VIVES INVITE LES FRIMOUSSES DE 0 À 5 ANS
Accompagnés d’un adulte, les enfants sont invités à venir chanter et s'initier à la
danse créative avec l'école Indépendanse, dont voici le lien : www.independanse.ca/
cours.html Au Centre de loisirs Le Petit Village, 2900, boul. du Loiret. Au coût de 4 $
par famille. Le mercredi 2 décembre prochain de 8h45 à 11h00. Petit goûter servi.
Le groupe est ouvert, par contre, il est préférable de s’inscrire à l’avance au

