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SEMAINE DU 10 JANVIER 2016
16 h

Michel Drouin Son épouse Huguette, Chantal, Patrick & Élodie
SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE
9 h 30
Parents défunts de la famille Girardin Raymond & Huguette Girardin
11 h
Jean-Guy Gagnon (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille

SAINT PAULIN
Pas de messe
SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS
19 h
Jean-Guy Pascal - Sa sœur Micheline Hains & Luc Hains
SAINT HILAIRE
8h
Jeannine Beaudoin Paré - Omer Guillot
BIENHEUREUX PIERRE DONDERS
8h
Parents défunts de la famille Alfred-John Paquet Lucille et Claire
SAINT RÉMI
Pas de messe
Marie-Rose Martel (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille
SAINT SULPICE LE PIEUX
9 h 30
Michel Guimond - Mariette Langlois
11 h
Omer Guillot (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille

16 h

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
9 h 30 Messe

LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour la semaine du 10 janvier la lampe du sanctuaire brûlera pour René Giroux
et est offerte par son épouse Jeannine Rodrigue.
COLLECTES DOMINICALES
Fin de semaine du 19 et 20 décembre 2015
Collectes 1243 $

Prions 65 $

Lampions 220 $

Prions 162 $

Lampions 866 $

Noël 2015
Collectes 8405 $

Fin de semaine du 19 et 20 décembre 2015
Collectes 768 $

Prions 38 $

Collectes aux funérailles 83 $

Prions 86 $

Lampions 271 $

Jour de l’an 2016
Collectes 1097 $

Fin de semaine du 2 et 3 janvier 2016
Collectes 1423 $

Collectes aux funérailles 365 $
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

COLLECTE POUR LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Il y aura collecte pour la St-Vincent-de-Paul les 16 et 17 janvier prochain.
Soyons généreux comme à l’habitude pour ceux et celles qui ont plus besoin que
nous.
Merci de votre générosité.

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Monsieur Maurice Caron, anciennement de notre paroisse, décédé le 14 décembre
2015 à l’âge de 87 ans et 9 mois. Il était l’époux de feue Huguette Castonguay. Les
funérailles ont eu lieu en notre église le 21 décembre 2015.
Madame Diane Laperrière, décédée le 23 décembre 2015 à l’âge de 63 ans et 9
mois. Elle était l’épouse de monsieur Luc Faucher, de notre paroisse. Ses funérailles
ont eu lieu le 30 décembre 2015 en notre église.
Madame Yvette Drolet, décédée le 28 décembre 2015 à l’âge de 75 ans. Elle était
l’épouse de feu Roland Duhaime de notre paroisse. Les funérailles ont eu
lieu le 5 janvier 2016 en notre église.
Monsieur Félix Fleury, homme d’affaires bien connu dans notre milieu,
décédé le 25 décembre 2015 à l’âge de 73 ans. Il était l’époux de madame
Marie-Paule Baillargeon. Ses funérailles auront lieu samedi le 9 janvier à
11h à l’église St-Ignace-de-Loyola.
AUX FAMILLES ÉPROUVÉES, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES!
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 Diocésain Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus au 158, rue Bertrand.
Choix variés :
anges protecteurs
pendentifs, chaînes…
Médailles
cadres
Crucifix

statues
lampions
signets
images
livres, etc.

Chapelets à partir de 6$Cartes de Première Communion ou de
Confirmation de 1$ à 2,50$.
Le magasin d’objets religieux sera ouvert en fin de semaine
après les messes du 9 et du 10 janvier 2016.
Toutes les taxes sont incluses.
Appelez-nous pour prendre rendez-vous au 418 663-4011 au poste 227.
Au plaisir de vous rencontrer !
CERCLE D’AMOUR DEMANDE DES 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
PORTE SAINTE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Voici l’horaire pour franchir la Porte Sainte à la Basilique Notre-Dame de Québec :
Lundi au vendredi: 8h45 à 15h45
Samedi au dimanche: 8h45 à 16h45
Cinq autres Portes de la Miséricorde ouvriront au sein du Diocèse de Québec dans les
semaines à venir :
-au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré : le samedi 19 décembre, à 16 h
-à l’église Notre-Dame de Lévis : le samedi 23 janvier, à 16 h
-au sanctuaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux : le dimanche 7 février, à 9 h 30
-à l’église Saint-Roch : le dimanche 7 février, à 10 h 30
-à l’église Saint-Joseph de Beauce : le dimanche le 24 janvier, à 14 h
Pour la liste complète des Portes de la Miséricordes au Québec (merci à l’agence Présence info): http://presence-info.ca/article/eglises/liste-complete-des-portes-de-lamisericorde-au-quebec

NOUVEAU CONSEIL DE FABRIQUE POUR 2016
En décembre, lors l’assemblée de paroissiens et paroissiennes, plusieurs nouvelles
personnes ont été élues marguillier ou marguillière. Je tiens à les remercier d’accepter
généreusement cette mission au service de leur communauté chrétienne et je veux les
assurer de ma plus entière collaboration. Il s’agit de :
Madame Lise Noël
Monsieur Marc Robitaille et
Monsieur Éric Laroche
J’en profite pour remercier chaleureusement les marguilliers qui viennent de terminer
leur mandat, Monsieur Jean-Claude Tardif, Monsieur Jean-Claude Voyer ainsi que le
président d’assemblée, monsieur Jocelyn Nadeau.
Merci pour votre bénévolat.
Je continue à compter sur vous pour vous impliquer de diverses manières afin que
votre paroisse soit de plus en plus vivante et dynamique.
Votre pasteur,

CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE!
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir
leur foi chrétienne, la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l’EnfantJésus de Beauport offre une catéchèse adaptée aux différents
groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique bien structuré
pour les jeunes âgés de 13 ans et moins.
La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier.
L’activité aura lieu au sous-sol du presbytère de 9h45 à 10h45
un dimanche par mois, et ce de septembre à mai
Pour inscription et plus d’information : 418 660-8748
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ
L'École d'Évangélisation St-André vous invite à une nouvelle Session :
« Jean La formation du disciple ».
Cette session est considérée comme le cœur du programme de la formation
parce que c’est elle qui nous permet d’abord et avant tout
de vivre en accord avec notre vocation de disciple
pour ensuite accomplir la mission que Dieu nous a confiée.
6 jeudis débutant le jeudi 14 janvier 2016.
Inscriptions dans les presbytères.
VÊPRES À L’INTENTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Le 16 janvier à 16h30, le Conseil interconfessionnel de la région de Québec vous invite à venir célébrer les Vêpres à l’intention de l’unité des chrétiens. La célébration
aura lieu à La Clarté-Dieu, 220, Grande Allée Est #120. Dans un cadre intimiste, et
dans la forme classique des Vêpres, venez célébrer l’unité des chrétiens déjà amorcée et toujours en développement.
MESSE DU JOUR DU SEIGNEUR
La Messe du Jour du Seigneur aura lieu le 17 janvier, à 10h, à l’Oratoire SaintJoseph du 560, Chemin Ste-Foy, Québec, à l’occasion de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, revêtira une couleur particulière.
Le célébrant sera le Père Édouard Shatov, assomptionniste d’origine russe. Le Pasteur Ngoy Kyala, de l’Église adventiste du 7e Jour, fera la première lecture et Keith
Boeckner, représentant l’Église anglicane, fera la deuxième lecture. Vous êtes invités
à venir à l’Oratoire Saint-Joseph participer à la célébration ou à écouter l’émission à
Radio-Canada.

