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SEMAINE DU 28 MARS 2015
SEMAINE SAINTE
SAMEDI
28
FÉRIE
16 h
Omer Guillot - M. et Mme Jean-Marc Binet
DIMANCHE 29
DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR
Sanctuaire
9 h 30 Napoléon Godin - Laurette et Johanne Godin
Église
11 h
Marcel Valois - M. et Mme Dominique Paquet
LUNDI

30

MARDI
31
19 h
MERCREDI 1er
8h

FÉRIE
PAS DE MESSE
FÉRIE
Yvette Dionne-Lévesque - Rita et Jean-Guy Lessard
AVRIL - FÉRIE
Roselyne Whittom - Claire Dumas et Rémi Langlois
TRIDUUM PASCAL

JEUDI
2
19 h 30

JEUDI SAINT - CÈNE DU SEIGNEUR
Maria Gamache - Famille Robert Boucher
Suivie d’une heure d’adoration animée
VENDREDI 3
VENDREDI SAINT - PASSION DU SEIGNEUR
15 h
Office de la Passion
19 h 30
Chemin de la Croix
SAMEDI
4
SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
20 h
Thérèse Giroux (1er ann décès) - Communauté chrétienne
DIMANCHE 5
DIMANCHE DE PÂQUES - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Église
3 h 45 Départ pour la Cueillette de l’Eau de Pâques
Église
6h
Oscar Girard - Famille Lyne et Rock Fortier
Sanctuaire
9 h 30 Omer et Gilberte Levasseur - Luc et Lise Lambert
Antonio Sacca - Son fils François
Église
11 h
Marcel Clavet (10e ann.) - Son épouse et ses enfants
POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIMANCHE

MESSE à 9 h 30
CARÊME ET JOURS SAINTS 2015

JEUDI SAINT
19h30 Messe de la dernière Cène suivie d’une heure d’adoration animée
VENDREDI SAINT
15h
Office de la Passion
19h30
Chemin de la Croix
SAMEDI SAINT
20h
Veillée pascale
DIMANCHE DE PÂQUES
3 h45
Départ cueillette de l’Eau de Pâques
6h
Messe spéciale et familiale
9 h 30
Messe du Sanctuaire
11h
Messe
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 mercredi de:
10 h à midi et de 13h30 à 16h30
 Jeudi de:
10 h à midi et de 13h30 à 18h
 Vendredi de:
10 h à midi.
MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

COLLECTES
La collecte du 21 et 22 mars 2015 a rapporté la somme de 1362.$
(incluant les paiements préautorisés)

La contribution volontaire pour:
Prions en Église a été de 55.$;
Lampions 242.$;
Aumônes du Carême 55.$;
Développement et Paix 460.$
Funérailles 597.$
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

S.O.S. – BESOIN URGENT
La paroisse Ste-Thérèse a un besoin urgent d’entrée d’argent afin de pouvoir continuer à payer ses factures, car nous avons presque atteint la limite de notre marge
de crédit. La prochaine Campagne annuelle de financement (capitation) nous
permettra de nous renflouer un peu, mais elle ne sera pas suffisante et elle n’aura
lieu qu’à la fin d’avril.
Alors, j’ai quelques demandes pressantes à vous faire pour nous aider :
Pour ceux et celles qui le peuvent, PAYER D’AVANCE VOTRE
CAPITATION, même si vous n’avez pas reçu la lettre de demande.
Cette année, la capitation est fixée à 70$ / par personne; bien sûr,
vous pouvez ajouter un don.
Pour ceux et celles qui le peuvent, DONNER LE DOUBLE de ce
que vous donnez actuellement lors de la quête. Vous donniez un dollar, donnez-en deux; vous en donniez cinq, donnez-en dix.
Enfin, peut-être que vous pourriez faire penser à quelqu'un d'autre de payer sa capitation, même s'il vient peu à l'église.
Si vous désirez que votre paroisse puisse continuer à remplir sa mission, vous devez faire votre part.
Je tiens à vous assurer que je vais faire moi-même ma part. Je m’engage à redonner en don à la paroisse les montants mensuels que je réclame en frais de déplacement, tout au long de l’année 2015.

ET VOUS...
QUELLE PART ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE ?
Réal Grenier, prêtre, curé
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015
Sous le thème « L’Amour est notre mission : la famille pleinement vivante », le
Pape François, qui sera présent à cette grande Rencontre mondiale des familles qu’il
a convoquée à Philadelphie ( USA ) du 22 au 27 septembre 2015, montre ainsi sa
grande préoccupation pour la famille et pour les familles, spécialement quand il dit :
« Nous devons trouver des solutions concrètes à tant de difficultés et d’innombrables défis que les familles doivent affronter, à donner des réponses à tant de
découragements qui entourent et étouffent les familles ».
Il y a là un appel vibrant et urgent pour les couples et les familles à participer à cette
Rencontre Mondiale. Appel adressé aux individus, aux couples, aux familles, aux
grands-parents, en même temps qu’aux paroisses, aux mouvements, et aux associations qui pourraient envoyer des représentants.
Serons-nous absents d’un événement d’une pareille importance ?
POUR INFORMATION :
contacter le site Internet : www.worldmeeting2015.org , ou
le Site diocésain : www.rendezvousfamille.ca , ou
encore le Comité local ad hoc : André Gagné, ptre : 418-663-4011, poste 230.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Madame JOHANNE SIMARD, décédée le 19 mars 2015, à l’âge de 61
ans. Elle laisse dans le deuil son époux Normand Pelletier et ses enfants: Manon et Carl. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 28 mars en
notre église.
À LA FAMILLE ÉPROUVÉE, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES!

BONNE SEMAINE SAINTE!

VOYAGE RELIGIEUX-MEDJUGORJE du 29 sept au 9 oct 2015
Accompagnateur:
Père Gérard Marier, ptre
Info: Albert Purcell, diacre (819) 826-5752 - louorion@cgocable.ca

.

DÉJEUNER PRINTANIER
Organisé par le comité féminin des Chevaliers de Colomb
AU PROFIT D’UN GROUPE DE JEUNES
EN CHEMINEMENT PARTICULIER
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA SEIGNEURIE

COÛT:

DIMANCHE LE 12 AVRIL 2015
de 9h à 11h30
SALLE LA SABLIÈRE
156, rue Bertrand, Québec
7.$ / par personne
GRATUIT / enfants de 10 ans et moins
COMMANDITÉ À 50% AVEC

IGA EXTRA

VENEZ EN FAMILLE DÉJEUNER AVEC NOUS!
INFO: Guylaine Lavoie
Gynet Baril

(418) 666-6979
(418) 666-4286

CUEILLETTE DE L’EAU DE PÂQUES
À l’aube du matin de Pâques, le départ se fera sur le stationnement de l’église de Ste-Thérèse vers 3h45. Les groupes de voitures se suivront pour se diriger vers Ste-Brigitte-de-Laval pour la
cueillette de l’Eau de Pâques.
Par la suite, les groupes reviendront pour la messe familiale
de 6h.
Après la messe, un goûter matinal, avec animation pour les enfants, sera servi à la Salle La Sablière, tout à côté de l’église .
UN LAISSER-PASSER GRATUIT est OBLIGATOIRE afin de
pouvoir planifier la logistique de cette activité.
Vous pouvez vous procurer un laisser-passer au presbytère de votre paroisse.
EXPÉRIENCE DE SILENCE ET D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
La vie trépidante d’aujourd’hui nous invite à faire une pause parfois pour nous retrouver et nous refaire sur les plans physique, psychologique et spirituel.
Pour informations:
Merzel Caissy, s.c.q.
(418) 628-8860
merzelcaissy@mgscq.ca
Site internet: www.sentiersdusilence.com

PÈLERINAGE EN TURQUIE & GRÈCE
02 AU 13 OCTOBRE 2015
Un voyage sur les pas de saint PAUL

Ce circuit pèlerinage et culturel est accompagné de l’abbé Réjean Lessard recteur du
Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de Gisèle Girard, intervenante en paroisse de l’église Ste Brigitte de Laval.
Voyage de 12 jours, où d’Istanbul à Athènes, en passant par Kavala, Philippes et les
Météores, vous suivrez les enseignements de saint Paul, et poursuivrez votre route
par une croisière de 3 jours en mer Égée avec des escales sur les magnifiques îles
grecques de Mykonos, Santorini, Patmos, la Crête et un arrêt à Éphèse.
À noter, présentement, il ne reste que dix (10) places disponibles.
Coût par personne en occupation double : 4 396$
Pour plus d’informations ou pour participer à une présentation sur le voyage, samedi
le 11 avril 2015 à 13h30, au presbytère de la paroisse Sainte-Thérèse-de-l’EnfantJésus ou contactez: Réjean Lessard, au 418 663-4011 Poste 227
Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255 ou visitez
www.voyagesintermissions.com

