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SAM 21     16 h     Julienne Garneau (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille       

DIM 22  
Sanctuaire        9 h 30     Mme Donaldson Jobin (5e ann décès) - Sa fille Ghyslaine      
Église          11 h     Simonne Roy (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille 
 

LUN 23 Pas de messe             
 

MAR 24 SAINT ANDRÉ DUNG-LAC ET SES COMPAGNONS 
                  19 h     Messe à intention commune  

 

MER 25      8 h      Raymond Grenier - M. et Mme Jean-Baptiste Lajeunesse 
         

JEU 26                      8 h      L'abbé Benoît Rodrigue - La famille Rodrigue 

VEN 27 Pas de messe 
 

SAM 28     16 h     Jean-Yves Tremblay (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille       

DIM 29 1ER DIMANCHE DE L'AVENT  C  
Sanctuaire        9 h 30     Roland Lacombe - Son épouse Thérèse et les enfants      
Église          11 h     Jean-Claude Drapeau (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille 

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIM 29  9 h 30    Messe  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 Pour la semaine du 22 novembre la lampe du sanctuaire brûlera pour 
les intentions personnelles de Françoise Giroux. 

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 14 et 15 novembre 2015 
Collectes 1657 $     Prions 70 $  Lampions 220 $ 
 
Collectes aux funérailles 213 $               Collectes aux baptêmes 292 $        

 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

MESSE À INTENTION COMMUNE DU 24 NOVEMBRE 

Jean-Claude Fortin Madeleine et Jean-Louis Fortin 
Jacqueline Drapeau Famille Sanschagrin 
Parents dfts Famille Bélanger Leur fille Madeleine 
Familles Bélanger, Grenier et Lajeunesse Lucille et Armand Grenier 
Abbé Louis-Philippe Bélanger Julie Bélanger 
Sœur Noëlla Bélanger Julie Bélanger 

Sœur Antoinette Lebel Julie Bélanger 

Sœur Carmen Laporte Julie Bélanger 
Richard Parent (6e ann.) Son épouse et ses enfants 
Feu André Parent Pierrette Parent 
Desneiges Tremblay Ghislaine Harvey 
Grenier Raymond Lucille et Armand Grenier 

Grenier Raymond Gisèle Bélanger 

Grenier Raymond Madeleine B. et Jean-Louis Fortin 
Danny Latulippe Lise Genest 



NOUS AVONS ACCUEILLI DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

LE 15 NOVEMBRE 2015 
 
 

THOMAS-ELLIOT HOUDE 
Enfant de Daniel Houde et de Nancy Larochelle 
PHILIP JONES 
Enfant de Michaël Jones et de Patricia Fradet-Légaré 
MEGAN DION 
Enfant de Vincent Dion-Lizotte et de Jessyka Breton 
GABRIELLE BOUCHARD 
Enfant de Pascal Bouchard et de Véronique Leboeuf 
 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS! 

MARGUILLIER ! MARGUILLIÈRE ! POURQUOI PAS ?  
 
À ce temps-ci de l'année, dans toutes les paroisses, il y a élection pour des nouveaux 
marguilliers ou marguillières.  As-tu déjà songé à te proposer ? 
Si tu as le désir de t'impliquer dans ta communauté chrétienne et un peu de temps à 
disposer, la tâche te convient peut-être et elle est tellement importante.  Il n'est pas 
nécessaire d'avoir tous les talents, car nous travaillons en équipe, au moins 7 person-
nes incluant le curé, parfois 8 ou 9 (lorsqu'il y a présidence par un laïc et secrétariat 
par un non-élu).  Viens faire profiter la communauté chrétienne de tes connaissances 
et de ton expérience, que ce soit au plan financier ou administratif, dans la gestion du 
personnel ou des immeubles, pour ton sens de l'organisation ou ton désir de servir, ou 
tout autre talent.   

La paroisse a besoin de toi ! 

COLLECTE SPÉCIALE POUR REMBOURSER LA DETTE 
 
Pendant l'année 2014, la paroisse n'a pas eu les moyens de faire de remboursements 
sur la dette contractée lors du tremblement de terre.  Le diocèse nous a permis de 
faire une pause d'un an dans nos remboursements, le temps de replacer nos finan-
ces, ce qui a été fait en grande partie. 
 
Depuis janvier 2015, nous avons repris nos versements mensuels de 1 669,31 $ (un 
peu plus de 20 000 $ par année).  Mais c'est difficile, voire impossible, de trouver cette 
somme à même nos revenus réguliers.  C'est pourquoi le Conseil de fabrique a pensé 
faire appel à votre générosité à travers une collecte spéciale qui aura lieu la fin de 
semaine des 21 et 22 novembre.  Nous avons besoin de recueillir 3 000 $ pour 
faire les 2 derniers paiements de l'année. 
 
Des enveloppes spécifiques seront à votre disposition pour cette 
collecte.  Nous comptons sur votre grande générosité. 
 
Réal Grenier, prêtre, curé 
Au nom du Conseil de fabrique 

AVIS DE CONVOCATION 
Veuillez prendre note qu’une 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS (NES) 
de Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 

aura lieu le 
DIMANCHE, 6 DÉCEMBRE 2015 

après la célébration dominicale de 11h, 
afin de procéder à l’élection de marguilliers ou marguillières. 

D’AUTRES INFORMATIONS À SUIVRE LA SEMAINE PROCHAINE 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 



COLLECTE POUR LE COMITÉ DE DÉCORATION 
 

C'est en fin de semaine prochaine, soit les 28 et 29 novembre que ce fera la collecte 
pour le comité de décoration. Nous comptons sur votre générosité habituelle. 

CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE! 
 

Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne, 
la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Beauport offre une catéchèse 
adaptée aux différents groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique bien struc-
turé pour les jeunes âgés de 13 ans et moins. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre. 
 

     L’activité aura lieu au sous-sol du presbytère  
     de 9h45 à 10h45 un dimanche par mois, 
        et ce de septembre à mai 
 Pour inscription et plus d’information : 418 660-8748 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

La liste de donateurs qui permet à la lampe du sanctuaire  de brûler à cha-
que semaine s'épuise. Si vous êtes intéressé à défrayer la somme de 10$ 
pour contribuer à son illumination, vous n'avez qu'à vous présenter au se-
crétariat sur les heures de bureau. 

COMITÉ NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 
 

Vous êtes invités à venir partager avec nous sur l'Évangile de dimanche pro-
chain.  Cet Évangile porte sur le baptême de conversion proposé par Jean-
Baptiste.  Malgré l'espoir que nourri ce baptême pour les gens, ce dernier prend 
bien soin de signifier qu'un baptême bien plus important sera donné par celui qui 
vient après lui.  Ce nouveau baptême modifiera pour toujours l'humanité et son 
rapport avec Dieu.  C'est donc autour de cette transformation définitive de l'huma-
nité, que nous échangerons le lundi 7 décembre 2015, à 19h, au sous-sol du 
presbytère de la paroisse de Ste-Thérèse.   

Vous êtes les bienvenus! 

NOUVELLE SESSION D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ 
« JEAN LA FORMATION DU DISCIPLE ». 

 
À l’Église Saint-Ignace de Loyola—Salle Loyola les 14-21-28 janvier, 4-11-18-25 
février et 3-10-17 mars 2016 à 19h. FRAIS SUGGÉRÉ DE 20 $ PAYABLE LORS DE 
LA PREMIÈRE SOIRÉE. Inscription dans les presbytères ou à Mme Linda Boucher : 
linboucher@videotron.ca 

Comité pour la nouvelle évangélisation 

CONCERT PAR LE CHŒUR DE LA SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE 
 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux orga-
nisent un concert bénéfice mercredi 9 décembre 2015  à 20h au Sanctuaire de Ste-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus sous la présidence d’honneur de M. Philippe Thomassin. 
 
La prestation de ce concert  (50 choristes) sera donnée sous la direction de M. Vincent 
Quirion. L’artiste invité sera le ténor  M. Pierre Verreault. Le chœur est accompagné 
d’un pianiste, d’un quatuor à cordes, d’un percussionniste. Venez entendre et décou-
vrir la beauté des chants de Noël.  
 
Le prix des billets pour cette activité bénéfice est de  
50$ – 100$ – 125$ - 150$. Un reçu d’impôt vous sera  
émis à la fin décembre 2015. 
 

Pour information : 418 663-4011, poste 2 


