
 
 

 

 

 

Bul. no 04      SEMAINE DU 25 JANVIER  2015 

 

 

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 
  

LUNDI              26 SAINT TIMOTHÉE ET  SAINT TITE, évêques 

   PAS DE MESSE  
 

MARDI   27 SAINTE ANGÈLE MÉRICI, vierge 

            19 h  Rosaire Morency - Communauté chrétienne Ste-Thérèse 

 

MERCREDI     28 SAINT THOMAS D’AQUIN, prêtre et docteur 

   8 h   Parents dfts familles Villeneuve-Drouin - Monique et Conrad Drouin 
 

JEUDI   29 FÉRIE 

    8 h   Madeleine Drapeau - Louisette et Jacques Latour 

 

VENDREDI   30 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
 

SAMEDI  31 SAINT JEAN BOSCO, prêtre 

 16 h  Honneur à sainte Thérèse - Une paroissienne 
 

DIMANCHE  1
er 

FÉVRIER - QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9 h 30 Jacqueline Drapeau Sanschagrin - Famille Sanschagrin 
Église            11 h Thérèse Giroux (1er ann décès) - 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:  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. 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

Pour la semaine du 25 janvier 2015  la lampe du sanctuaire brûlera pour 
René Giroux et offerte par sa famille.  

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

Le Centre de pastorale de Sel et Lumière accueillera à son local des Promenades 
Beauport (porte 6)   

LUNDI LE 9 FÉVRIER 2015 À 19 h  

Madame Annie Therrien, agente de formation   
du Centre de prévention du suicide de Québec. 

Son entretien s’intitule : « LE SUICIDE ÇA SE PRÉVIENT!» 
 

 

Le suicide est un geste souvent difficile à comprendre et les gens se sentent impuis-
sants devant la détresse de leurs proches. Comment puis-je me rendre compte que 
quelqu’un de mon entourage vit de la détresse ? Comment puis-je l’aider et vers 
quelles ressources le référer?  
 

Autant de questions sur lesquelles Madame Annie Therrien, bachelière en service 
social et agente de formation au Centre de prévention du suicide de Québec, pourra 
vous éclairer. Identifier les personnes suicidaires et réagir de façon appropriée contri-
bue à la prévention du suicide.  

LA PRÉVENTION DU SUICIDE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !  
 

Pour inscription : composer 418-667-9978 avant le 6 février   
      L’équipe des bénévoles de Sel et Lumière 



  
 

 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

 

Monsieur  ANDRÉ VALLIÈRES, décédé le 10 janvier 2015 à l’âge de 
73 ans et  époux de Madeleine Rodrigue.  Il était le beau-frère de Jac-
queline et Marcel Dubeau de notre paroisse. Une célébration de la Pa-
role a eu lieu jeudi le 15 janvier 2015 à la Souvenance. 

 

Madame MARIE-ROSE MARTEL, décédée le 13 janvier 2015 à l’âge 
de 84 ans et 11 mois.   Elle était l’épouse de feu Gérard Fortier. Ses 
funérailles ont eu lieu samedi le 17 janvier 2015 en notre église.   

 

Madame ROLANDE LACHANCE, décédée le 13 janvier 2015 à l’âge de 57 ans et     
6 mois.,  Elle était la mère de Linda Labrie de notre paroisse.  Ses funérailles ont eu 
lieu le 24 janvier 2015 en notre église. 
 

Madame LILIANE TREMBLAY, décédée le 25 décembre 2014 à l’âge de 78 ans.  
Elle était l’épouse de feu J. Alphonse Rodrigue.  Elle laisse dans le deuil sa sœur Lise 
ainsi que neveux et nièces. Ses funérailles auront lieu le 27 janvier 2015 à 19h en 
notre église.  
 

Madame ALINE PARIS, décédée le 14 janvier 2015 à l’âge de 74 ans.  Elle laisse 
dans le  deuil ses enfants  Lise et Sylvain Duquet.  Une célébration de la Parole a eu 
lieu  mardi le 20 janvier 2015 à la maison funéraire Wilbrod Robert.  Fait à noter, Mme 
Paris était la nièce de l’Abbé Armand Paris, ancien curé de notre paroisse. 
 

AUX FAMILLES ÉPROUVÉES, 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 17 et 18 janvier 2015 a rapporté la somme de 1152.$ 
(incluant les paiements préautorisés) 
La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de 54.$;           
Lampions 212.$;   Baptêmes 106.$;  Funérailles 167.$ St-Vincent-Paul  340.$ 
 
 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

MAISON DU RENOUVEAU 
 

BRUNCH FAMILIAL, DIMANCHE LE 1
ER

 FÉVRIER 2015. 

Messe à 9 h suivi du brunch vers 10 h. 
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 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

Vous êtes conviés à venir partager avec nous  sur le passage de la guérison de la 
belle-mère de Pierre.  À l'instar de celle-ci, Jésus n'hésite  pas à entrer dans nos mai-
sons pour nous aider à nous redresser, afin que nous puissions pleinement vivre 
notre vie. (Mc 1, 29-30)   
La rencontre se tiendra au Centre de pastorale, au 158, rue Bertrand à 19h, lundi le    
2 février 2015. 

mailto:info@maisondurenouveau.com
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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 

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 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH : 
 

Jeudi 19 mars 2015, le comité du Sanctuaire diocésain organise un pèlerinage à 
l’Oratoire St-Joseph-du-Mont-Royal, à Montréal. Le départ se fera à 06h15 du station-
nement de l’église Ste-Thérèse et le départ de l’Oratoire à 15h15 de Montréal vers 
l’église Ste-Thérèse.  
 

Une messe solennelle sera présidée par Mgr Gaétan Proulx, évêque auxiliaire du 
Diocèse de Québec à 10h00. Vu l’affluence du jour, la salle Marie Léonie Paradis est 
réservée pour les pèlerins qui apportent leur dîner. Il n’y a pas de place réservée à 
l’Oratoire pour ce jour. Le coût est de 40$. Aller-retour. Maximum de 50 places. 
 

Pour information rejean@petitetherese.org et achat de billets au bureau du recteur : 
418 663-4011, poste 227 ou après la messe de 09h30 le dimanche.   

SOYEZ LES BIENVENUS. 

CARNET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2015 

Le temps du Carême approche à grands pas.  En effet, le Carême débute cette année 
le 18 février par la célébration du mercredi des Cendres.  Dès cette semaine, un car-
net qui vous offre un bouquet de prières et de réflexions quotidiennes pour le Carême, 
rédigé par Mme Yvonne Demers pour Vie liturgique, est à votre disposition au coût de 
3,50$,  à l’église avant ou après les messes de la fin de semaine. C’est sous le thème 
« Bienveillants comme lui » que nous vivrons ces cinq dimanches de Carême avant 
d’entrer dans la grande Semaine Sainte qui nous conduit à Pâques, la fête des Fêtes. 
Prenez note que le mercredi des Cendres 18 février, la messe de 8h sera à 19h30 
pour favoriser la participation de tous.                                   Votre comité de liturgie 

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ 

« SESSION MOÏSE »  
 

Veux-tu sortir de ton désert? 
Veux-tu connaître la pleine liberté? 

DIEU VEUT FAIRE DE TOI UN LIBÉRATEUR POUR SON PEUPLE! 

Une session avec enseignements, témoignages, chants et moments de prière pour te 
faire découvrir que Dieu se sert des ombres et des lumières de notre vie! 

Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses. 

RÉSERVE TES JEUDIS SOIRS 

12, 19 et 26 février, 5, 19 et 26 mars, 9, 16, 23 et 30 avril 2015 dès 19h00 
À L'ÉGLISE DE ST-IGNACE, SALLE LOYOLA 

Le coût de la session suggéré est de $20.00    payable le premier soir 
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