
 
 

 

 

 

Bul. no 03      SEMAINE DU 18JANVIER  2015 

 

 

SAMEDI 17 SAINTE ANTOINE ABBÉ 

 16 h  Parents défunts famille Guillot - Florent Guillot 
 

DIMANCHE 18 DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9 h 30 Carole, Aurore et Viateur Roussel - Lyne, Johanne et Steve 
Église            11 h Maxime Rousseau (1er ann décès) - Son épouse et ses enfants  

  

LUNDI              19 FÉRIE 

   PAS DE MESSE  
 

MARDI  20 SAINT FABIAN, pape et martyr 

            19 h  Jean-Marie Giroux - Sa fille Nathalie 

 

MERCREDI     21 SAINTE AGNÈS, vierge et martyr 

   8 h   Clément St-Laurent - Cécile Fortin 
 

JEUDI  22 SAINT VINCENT, diacre et martyr 

    8 h   Charles Bédard  ( 20e ann. décès) - Ses enfants 

 

VENDREDI   23 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
 

SAMEDI 24 SAINTE FRANÇOIS DE SALES, évêque et docteur 

 16 h  Marie-Blanche Chassé  ( 1er ann. décès) - Jacques et Grégoire 
 

DIMANCHE  25 TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9 h 30 Thérèse Bilodeau - Sr Monique Côté, sscm 
Église            11 h Gérard Corriveau (1er ann décès) - Son épouse et ses enfants  

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 mercredi de:  8h30 à midi et de 13h30 à 16h30  

 Jeudi de:    8h30 à midi et de 13h30 à 18h  

 Vendredi de:   8h30 à midi.   
 

                               MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION. 

FORMATION POUR LES MINISTRES DE LA COMMUNION 

 

Distribuer la communion à l'église ou porter la communion aux malades, c'est beau-
coup plus qu'un service à rendre, c'est un ministère à exercer au nom de l'Église. 
 

Parce que vous agissez au nom de l'Église, nous demandons à toutes les personnes 
qui exercent ce ministère de suivre une formation pertinente, qui sera donnée le 
MERCREDI 21 JANVIER 2015. 

 soit en après-midi, de 13h30 à 15h à l'église Ste-Gertrude, 

   soit le soir de 19h30 à 21h à l'église Ste-Thérèse. 
Il s'agit de la même formation donnée l'après-midi ou le soir. 

 

Vous avez déjà suivi une formation il y a quelques années…  C'est très bien, mais 
venez quand même prendre un peu de temps pour rafraîchir vos connaissances et 
raviver votre ferveur. 
 

NOUS COMPTONS VRAIMENT SUR VOTRE PRÉSENCE ! 
 

L'équipe pastorale 
par Réal Grenier, prêtre, curé 



  
 

 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

 

Monsieur  RÉAL A. FORTIER, décédé le 10 janvier 2015, époux de 
Lorraine Bégin. Ses funérailles ont été célébrées vendredi le 16 janvier 
2015 en l’église de Ste-Brigitte-de-Laval. 
 
 

À LA FAMILLE ÉPROUVÉE, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES! 

NOUVEAUTÉ À BEAUPORT 
 

Les Frimousses de Sources Vives  
(en collaboration avec Matinée Frimousses) 

 

Ce groupe accueille des mamans qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. On y retrouve 
des parents de familles monoparentales et recomposées qui ont décidé de prendre du 
temps de qualité avec leurs enfants afin de se créer un réseau d’entraide dynamique, 
de leur permettre d’obtenir des informations et conseils sur différents thèmes et 
d’échanger entre eux ainsi qu’avec l’intervenante. 
 

Les enfants découvrent l’éveil rythmique, améliorent leur agilité dans des parcours 
psychomoteurs, pratiquent leur dextérité lors de bricolage, cuisinent des recettes colo-
rées et bien d’autres! Le plus important, c’est qu’ils vivent des moments privilégiés 
(parents-enfants). 

Groupe sera ouvert dès le 4 février 2015 
 

Heure :     8h45 à 11h00 
(Il est préférable de réserver à l’avance avant jeudi 15h00) 
 

Téléphone :    418-623-8121 

Déjeuner continental :   8h45 à 9h30 

Coût :     4$ par famille 

Accessible en autobus :   803 et 52 

COLLECTES 
 

La collecte du 10 et 11 janvier 2015 a rapporté la somme de 1303.50$ 
(incluant les paiements préautorisés) 
La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de 55.$;           
les lampions 184.$ 

 

QUÊTE SPÉCIALE les 17 et 18 janvier 2015 pour la Saint-Vincent-de-Paul au 
profit des plus démunis de notre paroisse. 
 
 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

LA COMMUNAUTÉ JÉSUS-OUVRIER  
 

vous convie à une session animée par le Père René Larochelle sous le 
thème :" Venez à moi pour recevoir l'Esprit". Cette rencontre aura lieu du vendredi 
6 février (19h30) au dimanche 8 février (midi) au Centre de Spiritualité des Ursu-
lines, 20 rue des Dames Ursulines, Loretteville, Qc. 
 

Il faut vous inscrire avant le 31 janvier en téléphonant au 418-687-0380.  
Nous vous invitons à réserver votre place au plus tôt.    

Coût:   145$  (interne)  ou   95$  (externe).                 Janine Moreau, resp. CJO 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

 

Pour la semaine du 18 janvier 2015  la lampe du sanctuaire brûlera pour 
Olivette Sirois et est offerte par la famille Lamarre.  

MAISON DU RENOUVEAU 

Brunch familial, dimanche le 1er février 2015. 
Messe à 9h00 suivi du brunch vers 10h00. 
Coût: 14.$ par personne; 
moitié prix pour les 5-10 ans;                                       gratuit pour les moins de 5 ans. 
 

Pour informations et inscriptions:  La Maison du Renouveau, 870, Carré de Tracy Est 
Québec   TÉL.: 418-623-5597 info@maisondurenouveau.com 

mailto:info@maisondurenouveau.com
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VIVRE ET AIMER  vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple. 
 

  Date des prochaines fins de semaine :  
- Région de Québec : 27, 28 février, 1er mars 2015 
- Région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015           
  Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a    
  fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de    
  vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 
 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 
Un suivi est offert gratuitement 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser 
à : 

-   Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 
             Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 

-  Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 
       Tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca 

DOMINICAINES MISSIONNAIRES ADORATRICES 

 

Depuis le 8 janvier 2015, les Dominicaines Missionnaires Adoratrices reprennent 
leurs activités de la Fraternité Eucharistique en soulignant le 20e anniversaire du dé-
cès de leur fondatrice, Mère Julienne du Rosaire.  
 

Cordiale bienvenue au 131 des Dominicaines (arrondissement Beauport),  à toutes 
personnes désireuses de vivre un temps d’adoration dès 19h, suivie de la messe à 
20h.        

Pour information : 418-661-9221 

CAFÉ-RENCONTRE  

 

Du Centre ressources pour femmes de 
Beauport: «Vos droits face au logement : 
hausse de loyer, renouvellement de bail, 
entretien et réparation des logements, etc.   
 

Venez poser vos questions!» lundi 26 janvier de 13h30 à 15h45 au 705 avenue 
Royale. Invitation aux femmes. Gratuit et sans inscription.  
Informations au 418-661-3535. 
 
Café-rencontre du Centre ressources pour femmes de Beauport: «Pour bâtir et entre-
tenir des relations saines : donner, recevoir, demander, refuser» avec Claire Bureau 
mercredi 28 janvier de 13h30 à 15h45 au 705 avenue Royale.  

 

Invitation aux femmes. Gratuit et sans inscription. Informations au 418-661-3535 

SUR LES PAS DE SAINT PAUL… 
 

Présentation de ce pèlerinage lors d’une rencontre SAMEDI LE 24 JANVIER 2015 DE 
10H00 À 11H30 au presbytère de la paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus situé 
au 158, rue Bertrand Qc,  
 

Pour les personnes qui désirent participer à cette rencontre, je vous invite à nous le 
faire savoir. 

POINTS FORTS  
Lieux de saint Paul : Corinthe, Philippes, Veria, Thessalonique, Kavala  
Croisière de trois jours en mer Égée  
Excursion à Patmos du monastère de Saint Jean  
Excursion à Éphèse (maison de Marie)  
Voyage en Grèce et Turquie : les beautés de l’orient et de l’occident.  

 

 

Gisèle Girard accompagnatrice 
pour le recteur M. l’abbé Réjean Lessard qui sera l’accompagnateur spirituel 
418-825-2596 

mailto:juliemarcel@hotmail.com
mailto:lucien.pellerin@videotron.ca

