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SEMAINE DU 24 MAI 2015

SAMEDI

23
16 h
DIMANCHE 24
Sanctuaire
9 h 30
Église
11 h

FÉRIE
Action de Grâce Fernand et Aline Lemay - Aline Lemay
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Aux intentions de feu Aline Guillot
Omer et Michel Beaulieu - Carmen et les enfants

LUNDI

SAINTE MARIE-MADELEINE DE PAZZI, vierge
PAS DE MESSE
SAINT PHILIPPE NÉRI, prêtre
Oscar Girard - Jacques Maheux et Lisette Fillion
SAINT AUGUSTIN DE CANTERBURY, évêque
Antoine Blais - Sa fille Pauline
FÉRIE
Raoul Girard - Famille Lyne et Rock Fortier

25

MARDI

26
19 h
MERCREDI 27
8h
JEUDI
28
8h
VENDREDI 29

FÉRIE
PAS DE MESSE

SAMEDI

FÉRIE
Jean-Paul Légaré, Fernand, Suzanne - Aline Guillot-Légaré
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
Napoléon Godin - Laurette et Johanne Godin et Clément
Denise Martel-Plante ( 1er ann décès) - Son époux et ses enfants

30
16 h
DIMANCHE 31
Sanctuaire
9 h 30
Église
11 h

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIMANCHE
MESSE à 9 h 30
ADORATION EUCHARISTIQUE
Dans le cadre des réunions annuelles du comité permanent pour l’adoration eucharistique, l’abbé André Gagné, répondant diocésain pour l’évangélisation par l’adoration,
nous invite à un ressourcement, JEUDI LE 28 MAI prochain de 9h à 13h. Le thème:
«LE PAPE FRANÇOIS NOUS PARLE DE L’ADORATION» Vous êtes invités votre
diner (à moins que vous ne préféreriez commander un dîner sur place). Ce sera ce
dîner fraternel qui clôturera ce ressourcement. Cette rencontre aura lieu au Service
diocésain, 1073 boulevard René-Lévesque O. Québec G1S 4R5 au local 184.
Bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 25 mai.
Espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer!
Bernard Dufour
NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Le DIMANCHE 24 MAI 2015,
nous célébrerons la grande fête de la Pentecôte.
Pour cette occasion spéciale, l’équipe pour la Nouvelle
Évangélisation se joindra aux membres du comité liturgique
dans le cadre de la célébration eucharistique de 11h à
l’église de Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Lors de cette
cérémonie, nous insisterons sur l’importance de s’approprier
l’Évangile.
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE
POUR CETTE GRANDE FÊTE!

NOUVEL HORAIRE DU SECRÉTARIAT DU PRESBYTÈRE
Suite à notre nouvelle restructuration dans notre paroisse, nous vous présentons
le nouvel horaire de nos bureaux qui a débuté le 1 er janvier 2015.
 Lundi au jeudi de:
10 h à midi et de 13h30 à 16h30
 Vendredi de:
9 h à midi.
MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

MESSE COMMÉMORATIVE COLLECTIVE
Voici la liste des intentions pour la messe commémorative collective qui sera célébrée
mardi le 26 mai prochain à 19h en notre église.
FAVEUR SPÉCIALE
Yvette Godbout
PIERRE ET RAYMONDE PARADIS
Marie-Alice Paradis
ALEX ET JEANNINE PAQUET
Marie-Alice Paradis
GERMAINE ET FERNAND PARADIS
Jean-Yves Robert
LÉOPOLD ET ALINE DEMONTIGNY
Jean-Yves Robert
JEAN-PAUL DOMPIERRE
France Fleury et les enfants
GEORGETTE DUFRESNE-MAHEUX
Ses enfants
THÉRÈSE GRENIER-LAROCHE
Madeleine et Jean-Louis Fortin
JACQUELINE DRAPEAU
La famille Sanschagrin
MARCEL-MARIE THIBAULT
Jean-Marc Simard
ALBERT RODRIGUE
Sa fille Martine
La prochaine messe commémorative collective sera célébrée mardi le 23 juin 2015.
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015
Le Pape François nous partage sa grande préoccupation pour les familles qu’il
veut rassembler à Philadelphie en septembre prochain, et thème du Synode qui
se tiendra en octobre prochain.
Selon Radio Vatican, «le Pape a mis en garde contre « l’épidémie de scepticisme
et même d’hostilité » qui marque la culture contemporaine en ce qui concerne
l’alliance de l’homme et de la femme…La sous-évaluation du mariage est une
perte pour tous, a-t-il dénoncé, invitant à remettre à l’honneur le mariage et la
famille.» Voilà pourquoi il est important que nous manifestions notre appui en
participant à un diner champêtre qui se tiendra
le dimanche 31 mai prochain,
à partir de 11h30, jusqu’à 13h30,
sur les terrains de l’église Sainte-Gertrude,
775, avenue de l’éducation (arrondissement Beauport ).
Encore une fois, il s’agit d’exprimer, par votre participation à notre dîner champêtre du dimanche 31 mai prochain, votre appui à la famille, en lien avec la
« Rencontre Mondiale des Familles » convoquée pour septembre prochain par
notre pape François.
Prévoyez apporter votre chaise et vous prémunir contre le soleil. En cas de
pluie, la rencontre se vivra à l’intérieur de l’église. Ce message s’adresse aux
personnes de toutes les communautés de notre Communion de communautés,
qui comprend les communautés chrétiennes et les paroisses de l’Ange-Gardien,
de la Bienheureuse Marie-Catherine-de-Saint-Augustin, de l’Ile-d’Orléans, et de
l’Unité Beauport-Laval!
MANIFESTONS QUE NOUS SOMMES BIEN VIVANTS
EN PASSANT CES QUELQUES HEURES ENSEMBLE LE 31 MAI.
Au nom du Comité organisateur, par :
André Gagné, ptre : 418-663-4011 ( poste 230 ).
CONCERT DES VOIX DE L’AMITIÉ 2015
Trois concerts vous seront offerts dont le:
1er: Samedi 23 mai à 19h30
Église Ste-Angèle de St-Malo
20.$/pers.
2e: Mercredi 3 juin de MIDI à 13h-Hall de Marly
GRATUIT
e
3 : Dimanche 7 juin à 15h30
Salle Henri-Gagnon du Pavillon Casault
(3e étage) Université Laval
GRATUIT
Venez découvrir la grande variété de notre répertoire musical!

VOIX D’HOMME RECHERCHÉE…
La chorale paroissiale « Le Choeur thérésien » est à la recherche de voix d’hommes (mélodie, ténor et basse) pour
animer le chant aux célébrations dominicales, une fois par
mois, ainsi qu’aux occasions spéciales.
Pour information : ROGER HACHÉ au 418-654-7661

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
La fête de la Fidélité est organisée de nouveau cette année pour tous les
couples ou religieux de notre communauté chrétienne qui célèbrent un
5e, 10e, 15e jusqu’au 60e ou 65e anniversaire de mariage ou de pro- .
fession religieuse.
Cette fête aura lieu SAMEDI LE 6 JUIN 2015, lors de la messe de 16h
et sera suivie d’un vin d’honneur. Nous vous demandons de vous inscrire en téléphonant, dès que possible, à madame Clémence Rodrigue
au (418) 667-9785.
Lors des fins de semaine, du 1er au 31 mai 2015, une personne bénévole sera présente à chacune des messes pour prendre les inscriptions.
Dimanche le 31 mai 2015 est la date limite pour vous inscrire.
On compte sur la présence de tous les couples jubilaires.
UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT À SOULIGNER ET
À PARTAGER AVEC TOUTE LA COMMUNAUTÉ!
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
DE PERSONNES ADOLESCENTES ET ADULTES
En l’église Saint-Louis-de-Courville, le dimanche
7 juin, à l’intérieur de la célébration eucharistique de
10 h 00, des personnes adolescentes et adultes recevront le sacrement de la confirmation. Les confirmands
et confirmandes proviennent des paroisses de la Communion de Communautés du Grand Beauport et de l’Île
d’Orléans. Mgr Gaétan Proulx, évêque auxiliaire à
Québec, présidera la cérémonie.
Nous vous invitons à porter les confirmands et confirmandes de ce jour dans la prière
et à les entourer de votre sollicitude. Ils vont recevoir l’Esprit-Saint pour vivre de sa
force et de sa liberté. C’est sous son action qu’ils veulent accomplir pleinement leur
mission dans la joie et la paix. Votre présence à la cérémonie sera un encouragement
précieux.
Unis à ces confirmands et confirmandes, demandons à l’Esprit-Saint de renouveler
nos cœurs.
RESPONSABLES :
Marie-France Cossette, Line Belleau, Robert Côté, vicaire, Gabriel Dieudonné
Nguimbis, vicaire, Odile Lessard, s.c.q.
PÈLERINAGE À SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR
Le Comité du sanctuaire diocésain organise un pèlerinage à Beauvoir, Sherbrooke
dans le cadre du Triduum du Sacré-Cœur, JEUDI 11 JUIN 2015.
Départ du stationnement du sanctuaire à 7h et le retour à 18h.
Prix 40$ : aller-retour, pourboire inclus. Vous pouvez apporter votre repas et collations.
Possibilité de prendre un menu fixe pour 14.95$ / tx incluses.
Information au bureau du recteur (418) 663-4011, poste 22
CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE!
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne,
la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus de Beauport offre une catéchèse
adaptée aux différents groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique bien structuré en ce sens.
Pour les 5 ans et moins: LA PETITE PASTO
Pour les 6-7 ans:
LES AVENTURES DE ZOU
Pour les 8-9-10 ans:
NATHANAËL
Pour les 11-13 ans:
KIM ET NOÉ
Dernière activité au sous-sol du presbytère
de 9h45 à 10h45
Dimanche le 24 mai 2015
Pour inscription et plus d’information : 418-660-8748

