11 novembre 2018 – 32e dimanche du Temps Ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dim
Dim

11
18

Julienne Sanschagrin / Arthur Auclair
Messe avec intention commune

Sam
Dim

10
11

Mar

13

Mer
Sam
Dim

14
17
18

Fernand Cyr (50e ann.) / Jean-Claude Cyr
Thérèse Paquet-Drouin / Anita Drouin, sa belle-sœur
Aline Guillot-Légaré (4e ann.) / À ses intentions
Marie-Rose Dufresne-Dubreuil / Sa fille Claudine Dufresne
Yvette Dionne / Famille Dionne
Hélène Lachance / Lorette Losier
Paul-Émile Leblond / Clément Cyr
Messe avec intention commune
Charles-Henri Robert / Pierrette Selesse
Berthe Rail-Cloutier (3e ann.) / Sa fille Normande
Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent
Messe avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 17 novembre:
Jeanne-d’Arc Laverdière; Buies Bergeron (1er ann.);
Parents défunts de la famille Gabriel Bédard.
À Ste-Brigitte, le 18 novembre:
Oscar Girard;
Lorraine Lajeunesse (10e ann.);
Michel Blondeau;
Réjean Touchette;

Daniel Corriveau (1er ann.);
Jean-Guy Binet (8e ann.);
Simone Girard;

Autres messes dans la paroisse
Dim 10h30; Mer 16h00

Dim 11h00; Lun 16h30; Jeu 16h30

Dim 9h00; Lun 8h30 Liturgie de la Parole;
Mer 8h30

Sam 16h00; Lun 9h00; Mar 9h00

Autres messes dans la Communion des Communautés
Mar 16h00; Ven 16h00; Sam 16h00;
Dim 10h30

Jeu 8h30; Dim 9h00

Mer 16h00; Sam 16h00 (le 17 novembre*)

Mer 15h00; Dim 9h00 (le 18 novembre*)

Mar 16h30; Dim 11h00 (le 18 novembre*)

Sam 16h00 (le 24 novembre*)

Dim 9h00 (le 24 novembre*)
Dim 10h30 (le 24 novembre*)
* À l’île d’Orléans, les lieux des messes dominicales s’alternent d’une semaine à l’autre

NOUVELLES
Elles nous ont quittés:
(ST) Pierrette Côté, épouse de feu Émile Vallée;
Thérèse Rodrigue, épouse de feu Léo Hayes.

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
4 nov: à venir
Sainte Thérèse
4 nov: 1 014,00$
La semaine prochaine une collecte pour le
Grand Nord et les missions diocésaines

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
Intentions personnelles / F.V.
Sainte Thérèse
Remerciements pour faveurs obtenues
/ G.A.

ANNONCES
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Beauport
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS

|

AVIS DE CONVOCATION

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la Fabrique de la paroisse de
Notre-Dame-de-Beauport aura lieu samedi, le 24 novembre 2018, immédiatement après
la messe de 16h célébrée à l’église de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, pour l’élection
d’un marguillier; elle sera AJOURNÉE au lendemain, dimanche le 25 novembre,
immédiatement après la messe de 11h célébrée à l’église de Notre-Dame-del’Espérance, pour l’élection d’un deuxième marguillier.
Québec, le 14 novembre 2018.
Me André-Gaétan Corneau, président d’assemblée
CAPITATION 2018 - RAPPEL
Rappel à ceux qui ont oublié de faire leur contribution au financement de nos
églises. Considérant les difficultés budgétaires dont nous connaissons l’étendue, c’est un
rappel pressant que nous lançons à tous les paroissiens et paroissiennes de toutes les
communautés chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport. Si nous désirons
recevoir tous les services dans nos églises respectives, nous devons continuer de payer
pour ces services.
Soyez assurés que votre contribution servira uniquement pour votre communauté.
Activités / Événements
Invitation spéciale aux paroissiens de Sainte-Gertrude :
50 ans… ça se fête | Un 5 à 7 le 16 novembre 2018, dans notre église
Réservez immédiatement cette date à votre agenda et confirmez-nous votre présence en
apposant votre nom sur une liste, à l’arrière de l’église, ou en téléphonant au presbytère
au numéro (418) 204-0510 poste 160; vous pourrez laisser vos coordonnées sur notre
boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.
Pour les bénévoles, nous vous demandons de vous inscrire auprès des responsables de
votre comité.
Le nouveau disque de Mario Pelchat et les Prêtres
« Quand les hommes vivront d’amour », est désormais en vente. Grâce à une entente
spéciale avec le producteur, nous pouvons vendre les disques dans notre paroisse et
ainsi faire bénéficier votre communauté chrétienne d’une partie des profits de la vente.
Le coût du CD sera de 20$, la partie qui reviendra à votre communauté sera 6$ par CD.
Merci de l’encourager. Le CD est disponible au secrétariat de votre communauté.
Spectacle: Mario Pelchat et les Prêtres
Le spectacle Agnus Dei - Noël Ensemble incluant des chansons du nouveau disque
sera présenté dimanche le 2 décembre 2018, à 14h30
Un forfait (billet + transport en autobus) vous est offert au coût unique: 60$ / personne
Payable en argent comptant seulement
Seulement deux lieux de départ d’autobus possibles; Procurez-vous le forfait aux
secrétariats de Ste-Gertrude (lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h) ou de St-Louis de
Courville (lundi et mercredi, de 13h à 16h).
Pour plus d’information contactez Gisèle Girard tél: 418 204 0510 poste 166
Les places sont limitées ! Nous avons 4 véhicules complets, dépêchez-vous.
Concert: Le Chœur la Clé des Saisons
Le Chœur présente son concert de Noël, vendredi, 14 décembre 2018 à 20h au
sanctuaire Ste-Thérèse. Au programme: des souvenirs de Noël évoquant la tradition de la
messe de minuit, les cantiques, les cadeaux sous le sapin, la crèche, le Père Noël et ses
surprises, la neige, les jeux et les soirées en famille. La direction: Catherine-Élisabeth
Loiselle. L’accompagnement: le pianiste Jeannot Turcotte et ses musiciens. Coût: 15$,
gratuit ≤ 12 ans.
Informations: 581 981 3264 | www.choeurlacledessaisons.org
Concert « Le Chœur des Hivers »
Rendez l'utile à l'agréable. Assistez le samedi 24 novembre à 14h00 à un magnifique
concert de Noël par la chorale "Le Chœur des Hivers" 60 choristes, 4 voix, 6 musiciens,
à l’église St-Pascal de Maizeret, 1895 Chemin de la Canardière en faisant un don de 20$
à la ¨Fondation CERVO¨, pour les maladies d'Alzheimer et autres.
Ce don vous donne droit à un laissez-passer gratuit pour le concert.
Billets disponibles au presbytère ou à l'entrée du concert la journée même
Dons en ligne : www.fondationcervo.com
Appel à votre générosité
Le temps froid est à nos portes et nous avons un grand besoin de manteaux, bottes,
foulards, mitaines et gants. Notre but est d’habiller les familles dont les besoins sont
grands. À chaque année, nous aidons 175 familles qui ont de grands besoins. Nous vous
invitons tous les samedis de novembre à apporter vos dons au Centre de Pastorale
(Sous-sol du presbytère) entre 13h et 14h30. Nous vous attendons en grand nombre et
nous vous remercions à l’avance pour votre générosité.
Les bénévoles de la Société St-Vincent-de-Paul de Ste-Thérèse

Célébrations
Livret de prières pour l’Avent et le temps de Noël 2018-2019
Ce livret a été conçu pour nous aider dans la réflexion et la prière quotidienne et nous
offrrir la possibilité de mieux nous préparer le cœur à accueillir le Seigneur du premier
dimanche de l'Avent (le 2 décembre) jusqu'au Baptême du Seigneur (le 13 janvier).
Les carnets seront disponibles à Ste-Thérèse les 17, 18, 24 et 25 novembre 2018 à
l’arrière de l’église. Une bénévole sera présente pour vous les offrir au coût de 4.00.$
À Ste-Brigitte les carnet seront disponibles au secrétariat.
Faites-vous un cadeau!
Votre Comité de liturgie
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
-Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00);
12 novembre: Monique Larochelle | 19 novembre: Geneviève Drolet
-Soirée d’adoration; les mardis, à 19h: récitation du chapelet suivie de l’adoration
-Fin de semaine: Formation guérison chrétienne avec Henri Lemay;
Du 22 novembre (19h) au 25 novembre (17h30)
Prérequis: avoir suivi Séminaires Vie en Esprit
Lieu des rencontres: l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère
Cours, conférences
La sainteté, est-ce possible dans notre monde actuel ?
Jeudi, 15 novembre 2018, de 19h à 21h; Endroit : 2215, rue Marie-Victorin, Québec, G1T
1J6. Intervenant : Père Martin Lagacé, de la communauté de l’Emmanuel et prêtre à la
paroisse St-Thomas d’Aquin. Coût suggéré : 10.00$, 15.00$ (couple), 5.00$ (étudiant).
Inscription : www.jesuisunemission.org
ou jesuisunemission@gmail.com ou
418- 841-3755 (Madeleine)
Au Montmartre
Le lundi 26 novembre, à 19h30, dans le cadre des « Défis et débats actuels », conférence de Éric Drouart, ph.d., professeur en administration et marketing à l’Université Assumption College de Worcester, Ma.
Le sujet est L’éthique des affaires : une force pour le bien commun.
Sans réservation, contribution suggérée: 10$. Information: Réal Martel, 418 683-3597.
Lieu: Centre culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec, stationnement gratuit.
Le Centre de Pastorale Sel et Lumière | Une Réflexion pour l’Avent
Chaque saint est une mission! Et la tienne?
Le pape François a publié ces derniers mois, une exhortation sur la sainteté. Un texte
percutant, plein de lumière pour mieux vivre notre vie chrétienne! Avec l'abbé Marcel Caron, nous prendrons un temps pour approfondir l'appel qui nous vient du Dieu trois fois
saint! Joins-toi à nous...
Inscription: 418 667 9978 | Quand: Lundi 12 novembre 2018 à 19h00
Lieu: Les Promenades Beauport, 3333, rue de Carrefour, porte 6
Sanctuaire Ste-Thérèse
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains, une fois
par mois : les 13 et 14 novembre et les 11 et 12 décembre 2018.
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au
Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec. Voici l’horaire :
Le mardi :
CONFESSIONNAL RENCONTRE de 15h00 à 17h30 et de 19h30 à 21h
MESSE à 19h00
Le mercredi : LAUDES à 7h15
MESSE à 7h30
Concert Les Petits Chanteurs de Beauport
La chorale des Petits chanteurs de Beauport donnera son concert de Noël à l’église
Ste-Thérèse le samedi 15 décembre 2018 à 19h00. Admission : contribution volontaire.
Tocadéo en concert de Noël au sanctuaire de Sainte-Thérèse
La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux vous propose le spectacle « Meilleurs Vœux » du
groupe Tocadéo, le mercredi 5 décembre à 20 h, au sanctuaire de Sainte-Thérèse.
Le prix des sièges réservés varie de 50 $ à 150 $ et une première cette année, le concert
-bénéfice sera précédé d’un cocktail dînatoire avec la présence de l’archevêque de
Québec, le cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix, au coût de 100 $ la carte, le tout sous la
présidence d’honneur de M. Gilbert Guay, vice-président au développement, Gestion
privée Desjardins. Me Serge LeBel, avocat, associé au cabinet BCF avocats d’affaires, la
référence en droit des affaires au Québec, apportera aussi sa contribution au succès de
ce rendez-vous musical exceptionnel. Pour plus d’infos et pour réserver vos billets, communiquez avec Michel Bédard, agent de développement à la fondation, au 418 802-4728.
Bonne semaine!

