MERMER

Bul. N° 21 SEMAINE DU 27 MAI 2018
Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Mai SAINTE TRINITÉ
9h00 Edith Gagnon / Louisette Dubé
DIM 3
Juin LE SAINT SACREMENT
9h00 Marie-Anna Duguay / Gemma Brind’Amour
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
SAM 26 16h00 Messe à intention commune
DIM 27
Mai SAINTE TRINITÉ
Paul-Emile Leblond / Jacques et Lucie Grenier
Sanctuaire 10h30
Richard Huard / Marlène et Denis Girard
MAR 29 19h00 Blanche Latulippe Bilodeau / Sa famille
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
DIM

27

Messe à intention commune, samedi le 26 mai pour:
Françoise Tremblay (1er ann.), Albert Rodrigue (1er ann.) et Hermance Sirois (1er ann.)
LAMPE DU SANCTUAIRE - 6 MAI 2018

Ste-Brigitte : Intentions personnelles / F.V.
Ste-Thérèse : En remerciement à Saint Padre Pio / Louise Deschenes
DÉCÈS À STE-THÉRÈSE
Nous recommandons à vos prières monsieur Jean-Paul Tremblay, décédé le 12 mai
2018 à l’âge de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi 26 mai 2018 à l’église SteThérèse.
COLLECTES DOMINICALES - MERCI !
ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Collecte du 13 mai : 140.80$
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Collecte du 13 mai : 1 009.00$

Grande fête champêtre, FADOQ - Secteur Orléans
Vous êtes invités au centre Ulric-Turcotte (Courville) le samedi 9 juin 2018 à compter de
13 h 30. Le souper (repas chaud) sera servi par le restaurant Le Montagnais et la soirée
dansante sera animée par l'ensemble Vibrason. Le coût de la journée complète est de
24 $ ou de 8 $ pour la soirée seulement.
Vous devez vous procurer des cartes dans vos clubs respectifs. Il vous est aussi
possible de réserver des cartes en communiquant avec M. Ferdinand Pouliot,
représentant
de
la
FADOQ
Secteur
Orléans
au
418
828-9471
ou auprès de Mme Micheline Fortin au 418-822-1091.
Petits Frères de la Croix
« Manifestation Eucharistique » en Charlevoix, du 8 au 10 juin
Dans le cadre du 38e anniversaire de la famille monastique des Petits frères de la Croix
(8 juin 1980), de la fête du Sacré Coeur (8 juin) et du rassemblement du G7 à la Malbaie
(7 au 9 juin), notre communauté vous invite à venir prier pour la paix dans le monde.
Cet événement se veut une manifestation pacifique de la foi chrétienne, un écho de la
confiance et de la puissance de la fraternité, de la prière et du silence.
Il y a une quinzaine de places disponibles pour le coucher. Réservez rapidement par
courriel à : infopetitfrere@gmail.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

(RE)PÈRES : L’ENJEU DE LA PATERNITÉ AUJOURD'HUI
Université d’été de l’Observatoire Justice et Paix du 31 mai au 2 juin.Nous sommes
heureux de vous convier à notre deuxième Université d'été, qui aura lieu du jeudi soir 31
mai au samedi 2 juin. L’événement aura cette année pour thème: (Re)pères: l'enjeu de
la Paternité aujourd'hui. Au menu des discussions : paternité, masculinité, filiation,
autorité, liberté et autres. Venez apprendre sur ces enjeux dans un lieu d’échange
convivial. Vous pouvez participer à la formation dans son ensemble ou alors choisir les
conférences qui vous intéressent. L'Université d'été est ouverte et accessible à tous.
Programmation
et
inscription:
http://observatoirejusticepaix.org/uete-2018
/
Tarifs: 5$ Demi-journée | 20$ Formation complète. Suivez nos publications sur
Facebook: https://www.facebook.com/ObservatoireVJR/
Au plaisir de vous y voir! L'équipe de l'Observatoire Justice et Paix
Offre d’emploi d’été pour étudiants:
guide touristique au Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
Bénéficiaire au cours des deux dernières années d’une
subvention de Service Canada-Emplois d’été, la Fondation
Ste-Thérèse-de-Lisieux recherche des étudiants âgés de 15 à
30 ans pour travailler comme guide touristique pendant la
période forte des pèlerinages, entre le 11 juin et la fin août, au
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à
Beauport.
Salaire minimum de 12 $/heure avec possibilités de pourboires. Capacité de bien
s’exprimer en français, en anglais et en espagnol (si possible), horaire de 30 à 35
heures la semaine et en fin de semaine, habiletés en photographie, informatique et
médias sociaux.
Inf. : Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728,
michel2bedard2010@petitetherese.org
Festival d’orgue de Sainte-Marie, 18e édition
3 juin : L’Ensemble Polyphonia de Québec et des choristes des Petits Chanteurs de
Beauport, Dominique Gagnon, organiste-titulaire
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!
MESSE SOLENNELLE
Vous êtes cordialement invités à une messe solennelle à l’occasion de la fête de saint
Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei.
Lundi le 28 mai à 19h30, présidée par le Cardinal Gérald Lacroix à l’église Saint-Michelde-Sillery, 1600, rue du Cardinal-Persico, Québec G1T 1H3.
21e Festival d'orgue du printemps de St-Roch
Une série de cinq concerts qui auront lieu à tous les mercredis du mois de mai à 12h15.
Cette année encore, cinq talentueux concertistes feront ainsi résonner les 6 186 tuyaux
de l’instrument le plus imposant de l’est de la province : Mme Louise Fortin Bouchard,
de l’église Saint-Étienne-de-Lauzon (2 mai); M. Claude Girard, de l‘église Saint-Patricede-Rivière-du-Loup (9 mai); M. Robert Patrick Girard, de l’église Saint-Dominique de
Québec (16 mai ); M. Pierre Bouchard, de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et de
l’Oratoire-Saint-Joseph de Québec (23 mai) et l’organiste-titulaire de l’église St-Roch,
Mme Édith Beaulieu (30 mai).
Les concerts sont gratuits (offrande volontaire).
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.Au Québec et plus largement en Occident, les modalités et les
actions favorisant l’éducation de la foi chrétienne doivent aujourd’hui tenir compte de
paramètres radicalement nouveaux. La catéchèse est appelée à emprunter un caractère
missionnaire puisque le contexte de « chrétienté » d’hier a fait place à un contexte
pluraliste sur le plan religieux. Les théologiens comme les intervenants pastoraux
doivent tenir compte à la fois du contexte socioreligieux contemporain et de l’expérience
acquise par l’Église en matière de communication de la foi au fil des siècles afin de
proposer de nouvelles manières d’accompagner l’engendrement à la vie chrétienne des
hommes, des femmes et des enfants d’aujourd’hui.
Responsable : Yves Guérette / Pour Informations et inscription :
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/

PASTO-JEUNESSE SAINTE-THÉRÈSE
Activités jeunesses et rendez-vous famille: Dates des catéchèses jeunesses 2018,
les dimanches de 9h15 à 10h15 au sous-sol du presbytère voisin de l'Église-Sanctuaire
Sainte-Thérèse de la paroisse Notre-Dame de Beauport:, 27 mai.
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.

