25 novembre 2018 – Christ Roi

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dim
Dim

25
2

Madeleine Auclair Simoneau /Jean-Claude Simoneau et la famille
Germain Lajeunesse /Louise Lajeunesse

Sam
Dim

24
25

Mar

27

Fernando Lévesque / Son beau-frère et ses belles-soeurs
L’abbé Benoît Rodrigue / Sa famille
Richard Parent (9e ann.) / Diane Pascal
Michel Bouchard (2e ann.) / Son épouse Lucille Déry
Jeannine Rodrigue / Son frère Clément
Charles-Auguste Fortier / Son épouse Angélique Fortier
Aux intentions personnelles / Michel Riffon
Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin
Hormidas Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand
Guy Audet (1er ann.) / Son épouse Ghislaine Audet
Léon-Pierre Julien / Son épouse Marie-Anne Jean
Maria Rosa Segura / Rosario Melgarejo
Roland Jobin (5e ann.) / Sa fille Ghyslaine

Sam
Dim

1 er
2

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 de communautés
Mar 16h00; Ven 16h00; Sam 16h00;
Dim 10h30

Jeu 8h30; Dim 9h00

Mer 16h00; Sam 16h00 (le 1er décembre*)

Mer 15h00; Dim 9h00 (le 2 décembre*)

Mar 16h30; Dim 11h00 (le 2 décembre*)

Sam 16h00 (le 8 décembre*)

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

NOUVELLES
Ils sont devenus enfants de Dieu:
(SB) Charlie, fille de Vincent Deblois et de Claudia Lachance-Bussières;
Mathis, fils de Charles Lavigne et de Audrey Lefrançois;
(ST) Clara Bédard, fille de Hugo Bédard et de Stéphanie Thivierge;
Raphaëlle Perron, fille de Jean-Philippe Perron et de Isabelle Gagné;
Romy Tanguay, fille de Patrick Tanguay et de Marie Eve Gamache Lapointe;
Éliot Ward, fils de Davis Ward-Chabot et de Pascale Thivierge;

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
11 nov: 130,90$
Sainte Thérèse
18 nov: 836,00$
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
Intentions personnelles / une vacancière
Sainte Thérèse
Pour le repos de l’âme de Richard Parent
/ Son épouse

Collecte spéciale
Aux prochaines messes dominicales (1er et 2 décembre) nous ferons une collecte
spéciale pour la Saint-Vincent de Paul.

ANNONCES
Célébrations
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père
Les évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier
dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la nouvelle traduction du Notre Père remplacera
de manière officielle l'ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique. Plus
précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer en tentation », provenant de la
Traduction liturgique de la Bible publiée en 2013, remplacera dorénavant le texte actuel «
Ne nous soumets pas à la tentation », qui a été utilisé depuis 1966. Dans cette prière,
nous ne demandons pas à Dieu d'éviter la tentation, mais de nous y accompagner et d'en
sortir victorieux comme le Christ au désert.
Réservation de « Places de bancs » - Église de Sainte-Brigitte-de-Laval
Messe de Noël – 24 décembre 2018 – 19h
Encore cette année, vous avez la possibilité de réserver votre place de banc pour la
messe de Noël du 24 décembre 2018 à 19h en notre église au coût de 2 $/place (pour les
bancs seulement). Réservations à compter du dimanche 2 décembre 2018 après la
messe au bureau de la communauté chrétienne ou par téléphone au 418-825-2596.
À noter que des places seront aussi disponibles le soir même sans réservation dans la
section chaise à l’arrière de l’église.
Livret de prières pour l’Avent et le temps de Noël 2018-2019
Ce livret a été conçu pour nous aider dans la réflexion et la prière quotidienne et nous
offrrir la possibilité de mieux nous préparer le cœur à accueillir le Seigneur du premier
dimanche de l'Avent (le 2 décembre) jusqu'au Baptême du Seigneur (le 13 janvier).
Les carnets seront disponibles à Ste-Thérèse les 17, 18, 24 et 25 novembre 2018 à
l’arrière de l’église. Une bénévole sera présente pour vous les offrir au coût de 4.00.$
À Ste-Brigitte les carnet seront disponibles au secrétariat.
Faites-vous un cadeau!
Votre Comité de liturgie
« Entrée en catéchuménat » de deux adultes
Rungu Ntibibogora et Eugène Robitaille ont exprimé le désir de recevoir le baptême.
Ils ont parcouru la première étape de leur cheminement. Le temps est venu d’une
rencontre officielle avec l’Église. La célébration, appelée « entrée en catéchuménat »,
constitue le premier accueil de l’Église et le premier moment de leur baptême. Lors de
cette célébration ils exprimeront leur volonté de continuer d’accueillir, d’écouter et de
s’engager à suivre le Christ. Ils vont devenir « catéchumènes », c’est-à-dire « ceux qui
entendent la Parole ». Ils s’appliqueront à laisser la Parole de Dieu habiter leur cœur et
guider leur vie.
Cette célébration fera partie de la messe du 2 décembre à 10h30 en l’église La
Nativité de Notre-Dame. Nous, qui sommes baptisés, réjouissons-nous de notre foi et
soutenons ces deux adultes par notre présence et notre prière. L’équipe du catéchuménat
Activités / Événements
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

Souper de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval
Notre club vous invite à son souper de Noël qui aura lieu le samedi 1er décembre à 17h,
au Centre communautaire Le Trivent, 3, rue du Couvent, Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous
êtes tous les bienvenus, venez en grand nombre! Info: Jean-Marc Jennings 418 825 1527

Concert : Chorale L’Écho des Montagnes « Souvenirs de Noël »
Dimanche le 2 décembre à 14h30 en l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour le plaisir
des petits et des grands, le chef de chœur, Christian Roy, et les 28 choristes vous
offrirons de beaux souvenirs en chansons. Les cartes en vente auprès des choristes;
Coût: 15$ et pour ≤ 12 ans: 5$. Inf: Mme Lortie 418-825-1553; chorale@ccapcable.com
Concert de Noël - L’Harmonie de Montmorency
Laissez-vous transporter par l'esprit et la magie des Fêtes grâce à notre répertoire qui
revisitera les grands classiques de Noël. La direction: Guy Le François. Deux sopranos
Judith Bouchard et Marie-Michèle Roberge interpréteront plusieurs pièces de notre
programme, toujours accompagnées des musiciens. C'est un rendez-vous!
Le dimanche 9 décembre, 14h, à l'église la Nativité de Notre-Dame.
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
Tous nos forfaits (billet + transport en autobus) ont été vendus.
Il reste encore quelques bons billets à vendre sans le transport inclus.
Contactez rapidement Gisèle Girard au numéro 418 204 0510 poste 166.
Sanctuaire Ste-Thérèse
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.
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$,
gratuit ≤ 12 ans.
Informations: 581 981 3264 | www.choeurlacledessaisons.org
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
-Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00);
26 novembre: abbé Laurent Penot (messe) | 3 décembre: Marguerite Labbé
-Soirée d’adoration; les mardis, à 19h: récitation du chapelet suivie de l’adoration
- Journée de resourcement: le samedi 1er décembre, de 9h à 17h
Approfondir la présence de Marie avec l'abbé Laurent Penot
Coût: 35$ incluant dîner, 20$ sans repas. Inscription: 581 988 1951 ou courriel
Lieu des rencontres: l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère
Contact: http://groupeprierequovadis.org/accueil; courriel: cscv-qc@hotmail.com
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
Hélène Brassard, Responsable CSCV, tél: 418 627 9379

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
Bonne semaine!

