MERMER

Bul. N° 22 et 23 SEMAINES DU 3 ET DU 10 JUIN 2018
Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM 3
Juin LE SAINT SACREMENT
9h00 Marie-Anna Duguay / Gemma Brind’Amour
DIM 10
Juin 10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Jocelyne St-Hilaire /Danielle Lapointe
DIM 17
Juin 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Messe avec intention commune
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Lucienne Thomassin, Roch et Charles-Auguste-Fortier
SAM 2
16h00
/ Lionel Fortier et Madeleine Girard
DIM 3
Juin LE SAINT SACREMENT
Jean-Marie Boutet et Thérèse Girardin
/ Huguette et Raymond Girardin
Sanctuaire 10h30
Nicole H.-Taché / Mme Suzette Savard
Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent
MAR 5
19h00 Jean-Pierre Giroux / Mme Diane et les enfants
SAM 9
16h00 Messe à intention commune
DIM 10
Juin 10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Thérèse Bilodeau / Sa famille
Sanctuaire 10h30 Francine Roy Lavoie (2e ann.) / Par Jacques et les enfants
Madeleine Guillot-Touchette / Famille Paul-Henri Boutin
MAR 12 19h00 Faveurs obtenues / Bibiane et Léo
SAM 16 16h00 Jeannette Giroux et Paul-Émile Hurens / Leurs filles
DIM 17
Juin 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Thérèse Paquet-Drouin / Anita Drouin, sa belle-sœur
Sanctuaire 10h30 Charles-Auguste Rodrigue / sa fille Micheline
Rosario Rodrigue / son fils André
Messe à intention commune à Sainte-Thérèse, le 9 juin:
Jacqueline Drapeau, Michel Séguin, Lucien Huot, Catherine Moreau et Ovila Tardif,
aston Tremblay, Jacques Harvey, Etiennette Harvey, Anita Garneau, Isabelle Fortin,
Camille Drapeau, En l'honneur de St-Joseph pour faveurs obtenues, En l'honneur de
St-Jude pour faveurs obtenues, En l'honneur de la famille Martin pour faveurs obtenues,
Henriette Giroux (1er ann.), Louise Rodrigue (1er ann.).
Messe à intention commune à Sainte-Brigitte, le 17 juin:
Linda Williamson (1er ann.) ; parents défunts familles Jean et Georges Duguay.
Ils sont devenus enfants de Dieu:
Evelyne Cloutier, fille de Alexandre Cloutier et de Janik Bellemare-Hébert ;
Rosalie Damphousse, fille de Francis Damphousse et de Sabrina Lachance ;
Élizabeth Girard, fille de Kevin Girard et Marie-Eve Quirion ;
Liam Grenier, fils de Erik Grenier et de Mila Lalancette ;
Nolan Potvin, fils de Hendrix Murray-Potvin et de Johanie Schmouth ;
Félix Grenier, fils de Jerry Grenier et de Julie Savard ;
Charlie Genest, fille de Francis Genest et de Stéphanie Hovington-Audet ;
Arnaud Slight, fils de Dany Slight et de Vanessa Bégin ;
Élyane Caron, fille de Kévin Caron et de Julie Dessureault ;
Ely-Rose Garcia, fille de Giovanny Garcia et de Laurie Grenier ;
Léa-Jade Gariépy, fille de Geneviève Gariépy
Ils nous ont quittés:
Jean-Paul Tremblay, époux de feu Raymonde Bourget
Jean-Noël Caron, époux de Solange Tremblay
Denis Robert, époux de Lise Bédard
Maria Isaura De Medeiros, épouse de José Garcia

COLLECTES DOMINICALES - MERCI !
ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Collecte du 20 mai :141.25$
Collecte du 27 mai :101.00$
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Collecte du 20 mai : 989.00$
Collecte du 27 mai : 989.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE - 3 JUIN 2018

Ste-Brigitte :
Ste-Thérèse :

Intentions personnelles / G.B.D.

Ste-Brigitte :
Ste-Thérèse :

Pour guérison de Donald / ses parents.
En l’honneur de Ste-Faustina pour faveurs obtenues/ Louise Deschênes

En l’honneur de St-Frère-André pour faveurs obtenues/ Louise Deschênes
LAMPE DU SANCTUAIRE - 10 JUIN 2018

Festival d’orgue de Sainte-Marie, 18e édition
10 juin : Emmanuel Bernier (Québec)
17 juin : Tomeu Seguí Campins (Espagne) avec la participation de la soprano
Peggy Bélanger
Lieu: Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h; Écran géant, entrée libre!
Écoles d’été sur la catéchèse missionnaire le 10 au 15 juin 2018
La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval organise une
école d’été pour une éducation de la foi de plus en plus résolument missionnaire.
Dimanche 10 juin à 19 h au vendredi 15 juin à 16 h au Camp Beauséjour, municipalité
des Saints-Martyrs-Canadiens, comté d’Arthabaska, dans la région administrative du
Centre-du-Québec.
Responsable : Yves Guérette / Infos: https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/
Retraite de 5 jours en silence avec Marcel Caron
5 août 2018 à 20 h au 10 août 2018 à 13 h
Maison du renouveau, 870, Carré de Tracy Est, Québec G1G 5E1
Venons vous ressourcer à la Maison du Renouveau cet été avec cette retraite en silence
en compagnie de Marcel Caron. Le thème est « Dieu, sois ma force! ».
Coût : 140 $ / interne et 115 $ / externe
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBECOIS
Voyage En France, du 16 au 28 août 2018, Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (curé à Limoilou, Les Prêtres)
Louise Champagne, Albert Purcell, diacre;
Pour plus d’informations : 819-826-5752
TEXTE À MÉDITER: JÉSUS ET SON COMBAT
Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus est lancé dans
sa carrière et c’est le succès immédiat, total : les foules sont fascinées par sa puissance
de guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à sa parole. Mais, dès le chapitre
2, Jésus pose des gestes qui compromettent sa carrière en se mettant à dos les
personnes les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres et la famille! Il
prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il choque
en fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant un style de vie à
l’opposé du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face
au sabbat, institution sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de
repos total (2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat!
Pas étonnant que dès le début de sa carrière, on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter au
sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste
comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus fort
(1,7). Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne de
Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non

Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences des
croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit que les
gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc
gereux
encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent à
lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la beauté
de son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le
chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions, bloquent la
croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que
Jésus, il ne faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le
Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ. Deuxièmement,
comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue patient.
Georges Madore

PASTO-JEUNESSE SAINTE-THÉRÈSE
Activités jeunesses et rendez-vous famille:
Lien pour des rendez-vous famille: http://rendezvousfamille.ca/agenda/ Messe familiale
2018, le samedi 16 juin (Fête de Pères) à 16h00: 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.
Université d’été Veritas avec les Missionnaires de l’Évangile
Du 16 au 24 juin les Missionnaires de l’Évangile, en collaboration avec Le-Verbe, vous
invitent à la 2e édition de l’Université d’été VERITAS qui se tiendra en 2018 au domaine
Petit-Cap près de Québec. Venez vivre dans un cadre historique et naturel exceptionnel
une semaine de conférences et de discussions pour des passionnées de philosophie et
de théologie! Chaque jour, lors de séminaires et d’ateliers, un professeur invité explorera
le thème de la Création sous divers angles. Des repas chaleureux, des excursions en
nature et des feux de camp rythmeront aussi la semaine, avec une grande fête de la
Saint-Jean-Baptiste pour couronner le tout! Ceux qui le souhaitent pourront se joindre
aux frères pour célébrer l’eucharistie quotidienne et prier la liturgie des heures dans la
chapelle historique du domaine. 30$ par jour, tout inclus !
INSCRIPTIONS : missio.evangile@gmail.com
Ou consulter : https://www.facebook.com/events/123408885003188/

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 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 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 communauté chrétienne.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418-825-1860
ST : Marie St-Onge au 418-660-8748

COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :
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.

