NOUVEAU SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com

5 mai 2019 – 3e Dimanche de Pâques

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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Cécile Goudreault / Gaston Tremblay
Michel Blondeau 1er ann. / Monique Jennings et ses enfants

Benoît Garneau / Serge Garneau
Yves Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand
Renée Rhéaume-Fortin (5e ann.) / Son époux et les enfants
Alexandre Légaré (30e ann.) / Son fils François Légaré
Aux intentions de la famille / Yvanha Boily
Demande de faveur par l’intercession de Ste-Thérèse / Cécile Fortin
Aux Âmes du purgatoire les plus abandonnées / Rita Racicot
Messe avec intention commune
Jeannine Rodrigue Giroux / Micheline Rodrigue
Réal Lavoie (2e ann.) / Sa famille
Mathilda et Joseph Guillot / Leur fille Jeannine Guillot
Messe avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 11 mai:
Marie-Hélène Harvey;
Jean-Paul Tremblay (1er ann.);
Ginette Verret;
Ginette Villeneuve;
Catherine Moreau et Ovila Tardif; Jean Adam;
Marthe Bélanger-Daigle;
Repos de l’âme de Fernando Lévesque;
Marcel Boulenger et Paula Lefebvre.
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 l’Unité Orléans
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

6
7
8
9
10
11
12

St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00
L’Ange-Gardien à 8h30
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
L’Ange-Gardien à 9h00
St-Laurent (Î.O.) à 9h00

| St-Jean (Î.O.) à 16h30
| St-Pierre (Î.O.) à 16h00
| Couvent Dominicaines M.A. à 19h30
| St-François (Î.O.) à 16h00
| St-Louis à 10h30
| Ste-Pétronille (Î.O.) à 10h30

NOUVELLES
Elle nous a quittés:
(ST) Monique Dahl, épouse de feu Jean-Yves Goupil.

INFORMATIONS
Collectes dominicales:

Lampe du sanctuaire :

Sainte Brigitte
21 avril: 204,45 $
Sainte Thérèse
19 avril: 503,00 $ 21 avril: 2 084,00
$Merci pour votre générosité!
Autres

Sainte Brigitte
L. B.
Sainte Thérèse
Raymond et Huguette Girardin
collectes

- Aujourd’hui nous faisons une collecte pour la St-Vincent de Paul.
- Aux prochaines messes dominicales, il y aura une collecte pour les œuvres diocésaines
et vocations.

ANNONCES

Inhumations printanières à Notre-Dame-de-Beauport
Les lundi 13 mai et vendredi 17 mai, nous procéderons aux inhumations des personnes
décédées au cours de l’hiver dernier dans quatre des cinq cimetières de notre paroisse :
Fargy, Nativité, Giffard et Sainte-Thérèse. Les familles concernées de ces quatre
communautés chrétiennes ont toutes été avisées au cours des derniers jours de l’horaire
détaillé de cet événement. Pour Sainte-Brigitte, dès que la date des inhumations sera
fixée, les familles visées seront contactées directement elles aussi. Merci de soutenir de
vos prières ces familles endeuillées dans ces moments si importants. Pour toute
information supplémentaire, contactez Mme Caroline Proulx au 418 204-0510, poste 213.

Célébrations
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,
les 14 et 15 mai 2019. Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au
confessionnal rencontre au Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec.
Le mardi : Confessionnal rencontre de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h | MESSE à 19h
Le mercredi : Laudes à 7h15 | MESSE à 7h30
Récitation du chapelet à la grotte rue Carmichael
À l'occasion du mois de Marie, il y a récitation du chapelet tous les soirs en mai à 19 h
à la grotte située au coin des rues de La Nativité et Carmichael, si la température le
permet.
Bienvenue à toutes et à tous !

Activités / Événements
Pèlerinage à l’Ermitage St-Antoine au Lac Bouchette
Le comité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse souligne qu’il reste encore
quelques places pour le pèlerinage qu’il organise, du samedi 18 mai au lundi 20 mai, à
l’Ermitage St-Antoine au Lac Bouchette, en collaboration avec Les Tours du VieuxQuébec. L’embarquement se fera à 7h et le départ à 7h15 du stationnement de l’église
Sainte-Thérèse, 158, rue Bertrand, Beauport, suivi d’un arrêt à la halte de l’Étape. Le
retour se fera lundi en après-midi avec un arrêt vers 16h à l’église Ste-Thérèse d’Arvida.
Le coût est fixé pour 35 passagers. Le prix comprend le transport aller-retour, visites
guidées, 2 nuits d’hébergement, 2 soupers, 2 déjeuners, 2 dîners (samedi et dimanche),
un lunch pour le départ, le service et les taxes.
En occupation simple : 355 $
En occupation triple :
260 $

En occupation double :
En occupation quadruple :

280 $
250 $

Ce pèlerinage se vit dans un cadre enchanteur, dans la nature, près du lac. Vous pouvez
tout simplement vous y recueillir ou participer à des activités de groupe qui vous seront
suggérées:
- Visite guidée : la grotte de Lourdes, la tour Saint-Antoine, la petite église, le sanctuaire,
le chemin de croix, le Musée de l’abbé Élzéar DeLamarre, l’Église Ste-Thérèse d’Arvida.
- Messe
Informations et réservations : Réjean Lessard, recteur, 418 663-4011, poste 1,
Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728.

Lettre aux paroissiennes et paroissiens
des paroisses de l’Unité Orléans
Échos de la visite pastorale
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
La paix soit avec vous!
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres de l’équipe pastorale ainsi que
les paroissiennes et paroissiens qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre, à la
préparation et la réalisation de la visite pastorale qui a eu lieu les 22, 23 et 24 mars
derniers.
Toutes les rencontres que nous avons vécues ont été enrichissantes. Elles nous ont
permis d’être témoins des efforts et de l’énergie qui sont mis à contribution pour vitaliser
chacune des communautés et assurer que la mission se réalise dans toutes ses
dimensions.
Bien que le regroupement des quatorze communautés de l’Unité Orléans soit encore
assez récent, nous avons pu sentir un vrai désir de travailler ensemble. Vous portez une
attention particulière afin que chaque personne trouve sa place au sein de vos trois
nouvelles paroisses sous les patronages de Notre-Dame-de-Beauport, Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans et Saints-Anges-de-Montmorency.
Nous vous invitons à vous laisser toujours plus inspirer par la Parole de Dieu en toutes
vos actions. Nous vous encourageons à favoriser les occasions de faire « Église » par
des rencontres permettant de vous fréquenter et de mieux vous connaître.
Les sujets abordés lors de la visite pastorale, nous permettront de faire parvenir à votre
équipe pastorale un rapport plus détaillé afin d’entreprendre tous ensemble ce tournant
missionnaire.
« Allez! » En avant la mission!
+ Gérald C. Cardinal Lacroix, archevêque de Québec
+ Marc Pelchat, v.g., évêque auxiliaire à Québec
+ Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec
Église catholique de Québec
www.ecdq.org
Capitation / Campagne de financement 2019
Nouveau site web de la Paroisse (www.notredamedebeauport.com)
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Vous recevrez par le courrier, dans les prochaines semaines, le dépliant Capitation
produit par la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport vous permettant d’apprécier les
services qui vous sont offerts et les besoins de nos 6 communautés chrétiennes.
Comme vous le savez, la Capitation est une source de financement très importante pour
notre Paroisse. Merci à l’avance du don que vous ferez à la mesure de vos moyens et de
la générosité de votre cœur.
Nous vous incitons à profiter du service en ligne de notre site web
(www.notredamedebeauport.com) pour le paiement de votre Capitation et de tout autre
don. Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre don dans l’enveloppe retour dans la
quête à la messe, au bureau de votre communauté chrétienne ou encore par la poste.
Dans tous les cas, il est important d’indiquer le nom de la communauté chrétienne que
vous désirez supporter par votre don.
De plus, nous vous invitons à visiter notre site web (www.notredamedebeauport.com)
pour en apprendre plus sur notre Paroisse et nos 6 communautés chrétiennes et pour
avoir accès aux différents services qui vous sont offerts.
Vos marguilliers et marguillières

Pèlerinage en Croatie et Medjugorje (départ garanti)
Du 06 octobre au 17 octobre 2019 (12 jours/10 nuits)
Avec l'abbé Réjean Lessard et Gisèle Girard
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur le site de l’agence
418-663-4011, poste 1 \ 1-800 465-3255 - www.voyagesintermissions.com
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
6 mai:
Geneviève Drolet
13 mai:
Marguerite Labbé
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif le 8 mai, 18h30-21h
Lieu des rencontres:
l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère
Contact: Hélène Brassard, responsable, tél: 418 627-9379 | courriel: cscv-qc@hotmail.com
groupeprierequovadis.org | Facebook: Communauté des serviteurs du Christ Vivant
Bonne Semaine!

