Bul. no 10

SEMAINE DU 1er MARS 2015

SAMEDI
28
16 h

FÉRIE
Jean-Pierre Garneau (1er ann décès) - Son épouse et ses enfants

DIMANCHE 1er
MARS - DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
Sanctuaire
9 h 30 Aline Guillot - À ses intentions
Église
11 h
Famille Beaulac et Duchesne - Pierre et Diane
LUNDI

2

FÉRIE
PAS DE MESSE

MARDI
3
19 h
MERCREDI 4
8h

FÉRIE
Rosaire Morency - Communauté chrétienne Ste-Thérèse
SAINT CASIMIR
Fam. Beaulac et Duchesne - Pierre Beaulac et Diane Duchesne

JEUDI

FÉRIE
Marlène Giroux - Madeleine Brindamour

5
8h

VENDREDI 6

FÉRIE
PAS DE MESSE

SAMEDI
16 h

STES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ, martyres
Aline Guillot-Légaré - M. et Mme Jean-Marc Binet

7

DIMANCHE 8
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
Sanctuaire
9 h 30 Jacqueline Drapeau-Sanschagrin - Pauline et Marc Sanschagrin
Église
11 h
Clément Émond (1er ann.) et Théodore Gagné ( 10e ann.) Leurs familles et leurs amis
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 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.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour la semaine du 1er mars 2015 la lampe du sanctuaire brûlera pour les
intentions personnelles de madame Sylvie Boutin.
MESSE COMMÉMORATIVE COLLECTIVE
Devant le nombre croissant de messes à célébrer qui sont en attente et ne pouvant
satisfaire les demandes de paroissiens désirant une date précise pour leur célébration, il vous est proposé une nouvelle façon de faire par une messe commémorative
collective. Contrairement à une messe annoncée qui coûte 15.$, vous donnez ce que
vous voulez pour celle de la messe commémorative collective.
Au lieu d’une intention de messe unique, un nombre maximum de 15 intentions seront
inscrites pour cette messe commémorative collective. Ces intentions seront écrites
dans le feuillet paroissial une semaine à l’avance.
Pour l’instant, celle-ci sera toujours offerte à la même date dans le mois ( soit le
4e MARDI du mois) Si beaucoup de paroissiens adhèrent à cette nouvelle formule, il
nous sera possible de l’offrir 2 fois par mois selon la demande.
Aussi, la première messe commémorative collective sera célébrée le 24 mars prochain à 19h en notre église.

COLLECTES
La collecte du 21 et 22 février 2015 a rapporté la somme de 1134.$
(incluant les paiements préautorisés)

La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de 71.$;
Lampions 187.$; Funérailles 140.$; Mercredi des Cendres 316.$
Aumônes du Carême 50.$
La quête spéciale au profit du Comité de Décoration, qui embellit notre église au
fil des saisons, aura lieu durant les messes dominicales du 7 et 8 mars prochain.
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
SERA ACCUEILLI DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
LE 1er MARS 2015
CHARLES-OLIVIER DESJARDINS
enfant de Christine Drolet et d’Éric Desjardins
FÉLICITATIONS À CES NOUVEAUX PARENTS!
PRÉPARATION AU MARIAGE
Une rencontre aura lieu MARDI LE 3 MARS 2015 à l’église de la Nativité de NotreDame à Québec (arr. Vieux Beauport) pour un suivi à la session de la préparation au
mariage.
Contactez le secrétariat de la paroisse pour plus d’informations.
CENTRE DE PASTORALE SEL ET LUMIÈRE
Lundi le 9 mars prochain à 19h le Centre de pastorale Sel et Lumière des Promenades Beauport, (porte 6) accueillera le Père Denis Paquin, o.m.i., consultant et animateur psycho-spirituel dans un deuxième entretien préparatoire à la grande fête de
Pâques.
Thème : «La bienveillance du prophète de Nazareth et l’ordre temporel»
Point de départ : Jésus et les Pharisiens :
Attitude évangélique :« Rendez à César ce qui est à César…et à Dieu ce qui est
à Dieu…» voir Mt22, 15sq et Mc 13sq
Par voie de conséquence :
La séparation de l’Église et de l’état
La séparation du temporel et du spirituel
Chrétienté vs laïcité…
Bienveillance et évolution culturelle et religieuse de l’humanité…
Toute personne intéressée est invitée à s’inscrire en composant : 418-667-9978
L’équipe des bénévoles de Sel et Lumière
JOURNÉE DE RÉFLEXION
L'Oasis des Cascades situé à 37, avenue des Cascades, arrondissement Beauport,
offre à toute personne une journée de réflexion et de prière,

jeudi le 12 mars ou samedi le 14 mars
de 9 h à 15 h 30.
Guidés par le thème du Carême « Bienveillants comme lui » nous regarderons comment la Parole et des témoins peuvent nous inspirer pour devenir «Bienveillants
comme lui», aujourd'hui.
Inscription avant le 1er mars 2015 à l'une ou l'autre personne ci-dessous:
Sœur Henriette Bolduc, s.s.c.m. tél.: (418) 661-3766
Courriel: henriettebolduc@yahoo.ca
Sœur Hélène Maguire, s.s.c.m. tél.: (418) 663-8476
Courriel: helenemaguire@sympatico.ca
Possibilité de prendre le dîner sur place (contribution volontaire.)

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 stationnement 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.

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!
RÉSERVE TES JEUDIS SOIRS
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
Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses .
ADORATION EUCHARISTIQUE ET NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Dans notre société environnante où l’on adore tout sauf Dieu, il est vital pour notre
Église que des personnes s’adonnent à l’adoration, dans les églises, dans les chapelles d’adoration, et en tous les lieux disponibles pour cette activité spirituelle. « Être
en présence du Seigneur », présent dans l’Eucharistie, est générateur de grâces non
seulement pour les personnes qui le vivent, mais pour la vitalité de nos paroisses et
de notre Église.
Monseigneur l’Archevêque Gérald-Cyprien Lacroix en fait une mission pour le soutien
de la nouvelle Évangélisation. Une soirée de ressourcement, de prière, et de rencontre est offerte pour toutes les personnes intéressées, pour ceux et celles qui vivent
des temps d’adoration ou qui veulent répondre à cet appel. Sous le thème « ADORATION ET NOUVELLE ÉVANGÉLISATION », cette soirée qui offrira à son programme
un temps d’entretien, un temps d’adoration, avec un café-partage, se tiendra
le MERCREDI 11 MARS 2015, DE 19H À 21H,
À L’ÉGLISE STE-GERTRUDE DE BEAUPORT
( 779 rue de l’Éducation ).
Si le Seigneur vous y appelle, soyez là en grand nombre. Vous pourrez obtenir de
l’information auprès de madame Raymonde Jetté, au 418-661-3149, ou de l’abbé
André Gagné, responsable diocésain de l’adoration en lien avec la nouvelle Évangélisation ( 418-663-4011 ).
NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Le comité sur la nouvelle évangélisation vous invite à venir enrichir notre partage sur
l'Évangile où Jésus n'hésite pas à chasser les vendeurs du temple. Pourquoi Jésus a
-t-il posé ses gestes? Jésus ne nous révélerait-il pas ainsi le ménage que nous
sommes appelés à faire dans notre propre vie avec son aide.
La rencontre aura lieu le lundi 2 mars, à 19h00, au sous-sol du presbytère de la paroisse de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand, Québec (Beauport).
UN ENRICHISSEMENT ASSURÉ...

BONne démarche DE CARÊME!

