14 octobre 2018 – 28e dimanche du Temps Ordinaire
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Aurèle Lajeunesse et Céline Bélanger / Lucie et Gilles
- Messe à la Résidence du Trèfle d’Or Irène Rousseau / Les résidents du Trèfle D’Or
Messe avec intention commune

Messe avec intention commune
Odette Caron (5e ann.) / Louis Blanchet
Doris Periuses (5e ann.) / Son époux Pierre-Paul Gagnon
Aurore et Viateur Roussel / Leur petite fille Chantale
Lucien Huot / Gisèle Lepage
Monique Verret / M. et Mme Pierre Gallant
Roland Lacombe (4e ann.) / Son épouse Thérèse et les enfants
La famille Letellier / Thérèse, Monique et Jean
Auréus Lavigne / Son fils Yves Lavigne
Messes avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 13 octobre:
Linda Parent (1er ann.);
Antoinette Binet-Pascal (3e ann.);
Michel Pascal (2e ann.);
Louisette et Nathalie Dionne;
Charles-Émile Grégoire;
En l’honneur de Ste Thérèse;
Florence Tremblay;
Fernando et Mario Lévesque;
Jeannette Giroux et Paul-Émile Hurens;
Parents défunts de la famille de Wilfrid Binet;
Parents défunts des familles Cliche et Létourneau.
À Ste-Brigitte, le 21 octobre:
Michel Blondeau;
Intentions personnelles (R.L.);
Pierrette Goudreault;
Rollande Caron.
Lauréanne, Jean-Baptiste et Annette;
En l’honneur de la Bonne Ste Anne.

Germain Forcier (1er ann.);
Âmes du purgatoire;
Gisèle Thomassin;
Linda et Amélie Lévesque;

Simone Girard;
Henri Bernard;
Claudette Thomassin;

NOUVELLES
Elles sont devenues enfants de Dieu:
(ST) Léa Desgagnés, fille de Nicolas Desgagnés et de Carolan Michaud-Labbé;
Lexane Dionne, fille de Pierre-André Dionne et de Karine Dolbec.

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
7 oct: 153,35$
Sainte Thérèse
À Venir

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
Intentions personnelles / Une vacancière
Sainte Thérèse
En l’honneur de saint frère André / M.L.C.

Merci pour votre générosité!

Collectes spéciales
- Aux prochaines messes dominicales (le 20 et le 21 octobre), nous ferons une collecte
spéciale pour l’évangélisation des Peuples.
- Aujourd’hui, une collecte spéciale pour la société St-Vincent de Paul.
PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Pour obtenir des informations sur les parcours catéchétiques pour vos enfants
(jeunes et ados), veuillez communiquer avec Alain Leboeuf, tél: 418 204 0510 poste 163.

ANNONCES
Messages importants du Saint-Siège
Prière pour l’Église à l’occasion du mois du Rosaire
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort
dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour,
pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint
Michel afin qu’il la défende des attaques du démon. Selon la tradition spirituelle, Michel
est le chef des armées célestes et le protecteur de l’Église (Apocalypse 12, 7-9)
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes
invocations à la Sainte Mère de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et avec la prière
traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.
Prière mariale Sub tuum praesidium:
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen»
Prière à l’Archange Saint Michel
«Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions;
et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde
pour la perte des âmes. Amen.»
source: https://www.vaticannews.va
Dimanche missionnaire mondial
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à
travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de l’Église universelle
et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à
contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le
monde. À cette occasion, les 20 et 21 octobre 2018, la collecte spéciale sera pour
l’Évangélisation des Peuples.
Cours, conférences
Journée de ressourcement
Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur.
Mercredi, le 17 octobre de 9h30 à 15h, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
à 131, rue des Dominicaines à Beauport. | Thème: « L’amour seul a de l’avenir »,
traité par le frère Yves Bériault, dominicain. L'Eucharistie sera célébrée à 14h.
Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée.
Entrée porte 4. Cordiale bienvenue ! Pour info : S. Louise Marceau : 418-661-9221
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ « SESSION DAMAS »
6 jeudis débutant le 18 octobre à 19h à l’église de St-Ignace, Salle Félix Fleury, porte 4
Retraite à la Maison du Renouveau
La vie chrétienne, rencontre de deux désirs
Une fin de semaine avec Michel Vigneau, trinitaire Du vendredi 26 au dimanche
28 octobre 2018. Notre humanité est habitée par une perpétuelle recherche de sens.
Nous sommes profondément ancrés dans un désir de bonheur, de paix, d’harmonie.
Si Dieu était aussi habité par ce même désir pour nous et qu’il s’offrait à notre vie pour
répondre amoureusement à notre soif de vie, nous pourrions assurément aller à la
rencontre de ses deux désirs et découvrir en Jésus, fils de Dieu, une filiation divine
menant jour après jour à la rencontre avec le ressuscité. Donnons-nous le temps de
découvrir ce chemin de vie au travers notre histoire qui se veut une mission ouverte vers
l’autre et vers les autres.
Nos retraites sont à 145 $ pour une place en interne et à 120 $ pour une place en
externe. Pour information et inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Sanctuaire Ste-Thérèse
Matinée thérèsienne
Venez à moi… Je vous procurerai le repos! (Mt 11,28) Samedi 20 octobre, 9h30 à 11h30.
Un temps d’enseignement thérésien et de méditation animé par un frère carme en
collaboration avec l’équipe d’animation du Sanctuaire.

Activités
Mario Pelchat et les Prêtres
de retour au Centre Videotron avec un tout nouveau spectacle
Dimanche le 2 décembre 2018
Le spectacle Agnus Dei - Noël Ensemble sera présenté à 14h30.
Un forfait (billet + transport en autobus) vous est offert
au coût unique de 60$ par personne
Payable en argent comptant seulement
Trois lieux de départ d’autobus possibles; pour pouvoir partir du lieu que vous
préférez, procurez-vous le forfait en suivant ces indications:
- Départ du stationnement de l’église Ste-Gertrude à 13h00
Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de Ste-Gertrude situé au
775, Ave de l’Éducation. Heures d’ouverture: Lundi, Mercredi et Vendredi, de 9h à 12h
Aucune réservation par téléphone!
- Départ du stationnement de l’église St-Louis (Courville) à 13h00
Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de St-Louis, situé au
2315, Ave Royale. Heures d’ouverture: Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, de 13h à 16h
Aucune réservation par téléphone!
- Départ du stationnement de l’église St-Pierre (Île d’Orléans) à 12h45
Pour obtenir le forfait, communiquez avec :
Mme Margot Michaud 418 828 2739 ou Mme Nicole Bédard 418 828 9537
Les places sont limitées !
CONCERT : « C’est une affaire d’amour »
Marie-Line Morin, soprano; à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec;
Dimanche, 21 octobre, à 14h; Pour un Ministère d’écoute; Entrée Libre
Par une variété de chants, Marie-Line Morin offre le témoignage de son cheminement de foi qui conduit, à
partir de sa rencontre du Christ et de son expertise comme professeure en counseling pastoral, au projet
d’implanter un Ministère d’écoute dans l’Église. Le concert qu’elle offre, à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de
Québec, le 21 oct., constitue le lancement officiel de ce projet.
Facebook : morin.marieline

Le Club de l'âge d'Or Notre-Dame de l'Espérance
Notre Club vous invite à son souper le samedi 20 octobre, à 18 h, au Centre de Loisirs du
2900 boulevard Loiret. Le prix: 20 $ membre ou 24 $ non-membre. Apportez votre vin. Le
souper sera suivi par une soirée dansante animée par Réal Matte. Coût pour la soirée:
8,00 $ pour tous.
Merci de votre présence.
Inf. Lise Poulin 418-622-2370.
Célébrations
Commémoration des défunts (Ste-Thérèse)
Vendredi, le 2 novembre 2018 à 19h00, il y aura une messe commémorative où nous
allons prier pour nos défunts: plus particulièrement, pour les membres de nos familles,
amis et nos proches dont les funérailles ont été célébrées en notre église entre
le 1er novembre 2017 et le 1er novembre 2018, sans nécessairement être inhumés
dans le cimetière paroissial. Nous nous rappellerons qu’au-delà du départ terrestre du
bien-aimé, notre espérance en la vie éternelle éclaire notre deuil.
Nous vous invitons à participer à cette messe, et à le faire savoir à vos parents et à vos
amis.
Clémence Rodrigue, Comité de liturgie

Le groupe « Quo Vadis »
Toutes les rencontres du groupe ont lieu à l’église Notre-Dame-de-L’Espérance;
2401, Avenue de L’Abbé-Giguère
Soirées de prière charismatique
Tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00)
15 octobre : Solange Turenne
22 octobre : Abbé Christian Beaulieu
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
http://groupeprierequovadis.org/accueil ; cscv-qc@hotmail.com
Hélène Brassard, Responsable de Quo Vadis, tél: 418 627 9379
Soirée d’adoration
Les mardis, à 19h : récitation du chapelet suivie d’une heure d’adoration.
Fin de semaine de ressourcement
Pardon, clé de la guérison (Hélène Brassard - CSCV); du 19 (19h00) au 20 octobre (21h)
Coût : 60 $ (incluant dîner – souper) ou 40 $ (sans les repas)
Pour vous inscrire : Brigitte Gravel : 581 988 1951 Courriel : cscv-qc@hotmail.com

