
 
 

 

 

 

Bul. no 23       SEMAINE DU 31 MAI 2015 

 

SAMEDI         30 FÉRIE 

          16 h Jean-Paul Légaré, Fernand, Suzanne - Aline Guillot-Légaré 

DIMANCHE 31 DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 

Sanctuaire 9 h 30 Napoléon Godin - Laurette et Johanne Godin et Clément  
Église            11 h Denise Martel-Plante  ( 1er ann décès) - Son époux et ses enfants 
  

LUNDI               1
er

 JUIN - SAINT JUSTIN, martyr 

   PAS DE MESSE  

MARDI           2 SAINTS MARCELLIN ET PIERRE, martyrs 

                      19 h Famille Duquet-Hallé et Aline Paré - Pierre Duquet 

MERCREDI  3 SAINT CHARLES LWANGA ET COMPAGNONS, martyrs 

             8 h  St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue - Nelson Truchon 

JEUDI           4 FÉRIE 

            8 h Pour ses parents - André Gilbert       

VENDREDI   5 SAINT BONIFACE, évêque et martyr 

   PAS DE MESSE 
  

SAMEDI         6 SAINT NORBERT, évêque 

          16 h Claude Roy - Son épouse 

DIMANCHE 7 SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Sanctuaire 9 h 30 André Vallières - Marcel et Jacqueline Dubeau  
Église            11 h Simonne Bédard (1er ann décès) - Mario et Simon 

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

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 1er 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. 

COLLECTES 
 

La collecte du  16 et 17 mai  2015 a rapporté la somme de 1225.$  
(incluant les paiements préautorisés) 
 

La contribution volontaire pour:  
 

Prions en Église a été de   67.$               Lampions    237.$  
Funérailles              488.$     Baptêmes 226.$  
 

CAPITATION cette semaine:  13 145.$   
 

 
La collecte du  23 et 24 mai  2015 a rapporté la somme de 1024.50$  
(incluant les paiements préautorisés) 
 

La contribution volontaire pour:  
 

Prions en Église a été de   75.$               Lampions    176.$  
    
CAPITATION cette semaine:  10 430.$ TOTAL ÀU 25 MAI 2015:  57 740.$   
 
 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

CONCERT DES VOIX DE L’AMITIÉ 2015 

Trois concerts vous seront offerts dont le:   
2

e
:    Mercredi 3 juin de MIDI à 13h-Hall de Marly    GRATUIT 

3e:    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!  



  
 

 

 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015  
 

DERNIER RAPPEL… 
C’est bien ce dimanche 31 mai prochain qu’aura lieu notre dîner champêtre dans le 
but de rassembler le plus de gens de notre communion de communautés qui sont 
prêts à témoigner de l’importance de la famille.  Manifestions que nos communautés 
sont bien vivantes, et participons à cet événement qui se tiendra 

   le dimanche 31 mai 3015,  
   à partir de 11h30, jusqu’à 13h30,  

     sur les terrains de l’église Sainte-Gertrude,  
775, avenue de l’éducation (arrondissement Beauport ). 

 

Amenez les enfants ou les petits-enfants.  Il y aura de l’animation sur place pour les 
jeunes et pour les adultes.  Ce sera un dîner « HOT-DOG » et c’est gratuit.  Arrivée à 
partir de 11h30 ou venir après la messe de 11h du dimanche ( si c’est le cas) vers 
12h30 sans problème. 
 

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.  

 

C’est une cause vitale pour l’avenir.  Le Seigneur ne nous demande-t-il pas d’être 
témoins dans le monde?  Le 31 mai, nous répondrons à l’appel du Seigneur! 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS ET TOUTES, SANS EXCEPTION! 
 

Au nom du Comité organisateur, par :  
André Gagné, ptre : 418-663-4011 ( poste 230 ). 
 

SERONT ACCUEILLIS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

LE  31 MAI  2015 
 

JULIANNE VALLÉE 
enfant de Véronique Gagnon et de Michaël Vallée 
LEXIE GIROUARD 
enfant de Jessica Hains et de Steve Girouard 
FLORENCE FORTIN 
enfant de Vanessa Rodrigue et de Renaud Fortin 
GABRIELLE BOSSÉ 
enfant d’Alexandra Hallé et de David Bossé 

 

FÉLICITATIONS À CES NOUVEAUX PARENTS! 

MARIAGE 
 

Il y a projet de mariage entre 
MATHIEU COUTURE, de Québec, fils majeur de Daniel Couture et de 
Lise Vallières de Québec et 
NATHALIE MALENFANT, de Québec, fille majeure de Charles Malenfant 
et de Francine Chouinard d’Edmundston, N.B. 
 

Leur mariage sera célébré samedi le 3 juillet 2015 à 14h en notre église. 
 

FÉLICITATIONS ! 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

MME LOUISELLE SIROIS LACHANCE, décédée le 6 mai dernier à l’âge de 74 ans et 
6 mois.  Elle laisse dans le deuil son époux M. Robert Lachance, enfants et petits-
enfants.  Ses funérailles ont eu lieu vendredi le 15 mai en notre église. 
 

M. GABRIEL DROUIN, décédé le 9 mai dernier à l’âge de 32 ans.  Il laisse dans le 
deuil ses parents, M. Yvon Drouin et Mme Sylvie Julien,  et ses enfants.  Ses funé-
railles ont été célébrées le 16 mai 2015  en notre église. 
 

MME PIERRETTE VALLÉE, de notre paroisse, décédée le 9 mai 2015 à l’âge de 67 
ans.  Elle laisse dans le deuil son époux M. Clément Duguay ainsi que ses enfants.  
Ses funérailles ont eu lieu samedi le 16 mai dernier en l’église de Ste-Brigitte de La-
val. 

 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES! 
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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 ins-
crire 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 béné-
vole 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! 

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  

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
 

La fête de la fidélité à Ste-Thérèse aura lieu le samedi 6 juin à 16h.  Nous vous invi-
tons à donner votre nom le plus tôt possible au presbytère de votre paroisse, afin 
de faciliter la tâche des organisateurs. 
 

POURQUOI UNE TELLE FÊTE ?   

Nous soulignons la fidélité dans les engagements du mariage, de la vie religieuse, du 
diaconat et de la prêtrise, afin de souligner cette valeur si importante et qui fait 
partie de notre vie de tous les jours : fidélité au travail, fidélité dans nos amitiés, 
fidélité dans le bénévolat, fidélité dans le soin à nos parents âgés, etc.  La fidélité est 
une valeur essentielle, qui manifeste notre maturité. 
 

Nous voulons aussi signifier que nos fidélités humaines sont le reflet de la FIDÉLI-
TÉ DE DIEU.   

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du 
Seigneur ! (Ps 116) 
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en 
âge (Ps 99, 5). 

 

Surtout nous voulons demander que Dieu nous garde toujours dans 
la fidélité, envers lui et dans nos engagements, parce que Lui, Dieu, ne 
reprend jamais son amour envers nous : 

 

Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui
-même. (2 Tim 2, 13) 
 

 

       BONNE FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  À TOUTES ET À TOUS ! 
 

 Réal Grenier, prêtre, curé 

AVIS DE CONVOCATION  
 

Le président et les membres du conseil d’administration vous convie à l’assemblée 
générale annuelle de la FONDATION STE-THÉRÈSE-DE-LISIEUX qui aura lieu  
 
 

LUNDI, LE 8 JUIN 2015 à 19h 
au Centre de Pastorale, 158, rue Bertrand Québec (Québec) G1B 1H7. 

 

Nous vous demandons de confirmer votre présence d’ici vendredi le  5 juin par cour-
rier électronique : rlessard@recteur2005.ca ou sur mon répondeur téléphonique au 
418 663-4011, poste 227. 
 

De la part du président Simon Bourque 
par Réjean Lessard, recteur 

mailto:rlessard@recteur2005.ca

