
 

Bul. N° 01        SEMAINE DU 07 JANVIER 2018 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 07 Janv. ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
  9h00 Parents défunts / Bernadette Thomassin Duchesneau 

DIM 14 Janv. 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  9h00 Aline Vallée (1er ann.) / La famille et la communauté chrétienne 

Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS 

SAM 06 16h00 Michel Drouin / Son épouse, ses enfants et sa petite-fille 

DIM 07 Janv. ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Sanctuaire 10h30 Aux intentions personnelles / Une amie de Thérèse 

MAR 09 19h00 Pas de messe 

SAM 13 16h00 Omer Guillot (3e ann.) / À ses intentions 

DIM 14 Janv. 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 10h30 Thérèse Paquet-Drouin / Anita Drouin, sa belle-sœur  

LAMPE DU SANCTUAIRE  

Ste-Brigitte 07: Brûlera pour une paroissienne / G.B.D. 

Ste-Thérèse  07: Brûlera pour Remerciements à St-Jude / Jean-Paul Jolin  

 

COLLECTES DOMINICALES - MERCI ! 

 

  ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL  

  

  Collecte dominicale: 17 décembre: 134.00 $  
        

  ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS  
 

  Collecte dominicale: 17 décembre:  1 140.00 $ 
 
  
       Lampions:  145.00 $   Prions: 45.00 $                     

           

FAIRE VOS DONS AVEC DES ENVELOPPES 

 
Plusieurs d'entre vous utilisent déjà des enveloppes pour faire leur don. C’est encore 
plus important pour notre communauté chrétienne avec le regroupement de nos 
six communautés chrétiennes en une seule paroisse « Notre-Dame-de-Beauport » 
 

Pourquoi ? Parce que CHAQUE communauté chrétienne continue d'être respon-
sable de ses revenus et de ses dépenses, de ses dettes et de ses réparations.  Votre 
communauté ne paiera pas pour les autres (sauf les dépenses communes); donc vous 
devez continuer de donner généreusement à VOTRE communauté. 
 

Parce que le don sous enveloppe est identifié à votre nom, mais aussi à VOTRE com-
munauté chrétienne.  Vous pouvez donc le donner dans n'importe la-
quelle église, il sera remis à votre communauté chrétienne. 
 

Et bien sûr, parce que cela vous permet de recevoir un reçu pour votre 
impôt (retour entre 25 % et 30 %). 
 

Je vous invite donc à vous procurer votre boite d'enveloppes 2018, au 
bureau d’accueil de votre communauté chrétienne. 

Jimmy Rodrigue, curé 

 

CAFÉ-RENCONTRE 

 

Vous êtes cordialement invités à un café-rencontre qui se tiendra à l’église Sainte-
Gertrude, 775, Ave de l’Éducation, le dimanche 14 janvier 2018 de 14h00 à 15h30.  
Le but de cette rencontre : Faire un retour sur le spectacle, fraterniser et vous         
partager mon expérience de cette aventure unique. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
Jimmy Rodrigue, curé 
 

S.V. P. Confirmer votre présence : 418-204-0510   P.166  
ou par courriel : cdcorleans@videotron.ca 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS 

ET DES RÉFUGIÉS 

 
La journée du 14 janvier a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral à l’endroit  

des réfugiés dont le nombre est sans cesse croissant dans le monde. 



 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE (FVC) 

  
Suite à la présentation du projet pastoral pour l'évangélisation dans la «Communion de 
communautés Orléans» le 23 septembre dernier, un groupe a été formé afin de vivre 
l'expérience d'une formation à la vie chrétienne (FVC) pour les adultes et de permettre à 
d'autres adultes de connaître et de rencontrer Jésus-Christ.  
 

Cette démarche vise à aider les adultes à grandir spirituellement et à s'approcher 
de  plus en plus de Jésus-Christ et de son message  (plan d'action, objectif  2 a).   
 

Ce projet regroupant 25 personnes  a débuté le 6 novembre dernier et est animé par       
M Denis Petitclerc, formateur aux Services diocésains. Les participants sont appelés à 
devenir disciples-missionnaires à la suite du Christ.  Le défi est à la fois emballant et 
dynamisant : créer de nouvelles façons de cheminer ensemble comme chrétiens afin de 
mieux reconnaître Jésus et son projet.  
 

Les participants à ce nouveau projet de formation à la vie chrétienne pour les adultes 
sollicitent votre prière comme membres des communautés chrétiennes afin qu'ils soient 
soutenus dans ce désir d'accueillir et d'annoncer l'heureuse nouvelle de Jésus Christ.   
  

Fernand Turgeon 
Équipe Formation à la vie chrétienne (FVC) 

 

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ 

« MARIE, Lettre du Christ » 

 
Quel est le rôle de Marie dans ta vie? 

Veux-tu découvrir Marie comme modèle  
pour l'évangélisation portant au cœur le souci d'annoncer  

la Bonne Nouvelle de Jésus? 
Viens vivre la session Marie, lettre du Christ! 

 
 « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 

ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mt 1, 20 
 

Une session avec musique, témoignages, enseignements, chants et dynamiques qui te 
permettra de découvrir le rôle de Marie dans le plan du salut et sa place dans la tâche 
évangélisatrice de l'Église. 
 

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

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

 

La session de rencontres de catéchèse animée par Danie, Jean-Luc et Isabelle pour le 
groupe des 8-12 ans reprendra sous peu. 
 

De même pour les Groupes du Mouvement Les Brebis de Jésus: 
 

Les Agnelets (pour les petits) se réunissent le dimanche matin avec Nathalie et Alycia; 
Les Brebis de Jésus (pour les 8 à 12 ans) se réunissent le mardi soir avec Alessandra et 
Marie-Brigitte. 
 

Nous vous invitons à communiquer le plus rapidement possible à la paroisse              
(c.c. Sainte-Brigitte-de-Laval au 418-204-0510 poste 4 pour recevoir l’information       
nécessaire ou pour inscrire votre jeune).  Les bureaux sont ouverts les lundis, mercredis 
et jeudis de 8h30 à 11h30. 
 

Il est important que votre jeune ait suivi un parcours avant de recevoir la préparation 
immédiate aux sacrements. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

PASTO-JEUNESSE SAINTE-THÉRÈSE 

 

Activités jeunesses et rendez-vous famille:  
 

Dates des catéchèses jeunesses 2018, les dimanches de 9h15 à 10h15 au sous-sol du 
presbytère voisin de l'Église-Sanctuaire Sainte-Thérèse de la paroisse Notre-Dame de 
Beauport: 21 janvier - 18 février - 18 mars 15 avril - et 27 mai.  
 

Lien pour des rendez-vous famille:  http://rendezvousfamille.ca/agenda/ 
 

Messes familiales 2018, les samedis à 16h00: 
 

20 janvier - 17 février - 17 mars -  21 avril - 12 mai (Fête des Mères) - 16 juin (Fête des 
Pères). 
 

Le dimanche le 1er avril (Pâques). 
 

Sauf pour les messes de Pâques, les pratiques de la chorale se font avant la messe, de 
15h00 à 15h50 au Sanctuaire Sainte-Thérèse.   
 

Soyez les bienvenus-es ! 

http://rendezvousfamille.ca/agenda/


 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

La lampe du sanctuaire indique que le Saint-Sacrement est réservé à proximité. Elle 
signale la présence du Seigneur Jésus dans le Tabernacle et brûle pendant sept 
jours. 
 

Nous vous offrons la possibilité que la lampe du sanctuaire brûle à vos intentions per-
sonnelles. Le don suggéré est de 10 $. 
 

Si vous êtes intéressés-es par ce service, nous vous invitons à vous rendre au presby-
tère aux heures d’ouverture habituelles pour réserver votre semaine. Nous annoncerons 
dans le feuillet paroissial à chacune des semaines pour quelle intention la lampe brûle et 
par qui elle est offerte et ce, pour chacune de nos églises. 
 

Ex:  La lampe brûlera aux intentions personnelles de Mme…,  
 La lampe brûlera pour faveur obtenue elle offerte par M…,  
 La lampe brûlera aux intentions d’une paroissienne (Z.Z.),  
 etc... 
 

Cette offrande est admissible pour l’obtention  
d’un reçu de charité pour fins d’impôt. 

PUISER À LA PAROLE ! 

 
Nous sommes de retour ! 

 
Vous avez le goût de la Parole ? Vous voulez vous y nourrir ? 
 

Le dimanche aux 2 semaines, à 9:00h à l’église St-Louis, à partir 
du 21 Janvier. Que ce soit seul ou en famille, joignez-vous à 
nous ! 
 

Les enfants auront une activité spéciale pour s’ouvrir à la Parole et 
aux autres; les adultes formeront aussi des groupes d’échange. 
 

Cette Parole, elle est toujours d’actualité; rapprochons-nous d’elle 
comme source de joie et d’amour. 
 

Soyez tous les bienvenus, seuls ou avec vos enfants, dès le 21 Janvier. 
Pour plus d’information: 418-204-0510 Poste 165    pastodorleans@gmail.com 

 

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES  STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 

 
ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire; 

Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, Diacre; Michel Grenier, 
Diacre; Donald Rouleau, Diacre;  Réjean Lessard, Recteur du Sanctuaire de ST; Gisèle Girard, 
Adjointe à la coordination de la Cdc; .Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Line Belleau, Agente 
de pastorale. 

 
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  

SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond 
Tremblay. 

ST : Normand Pellerin délégué. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Jimmy Rodrigue, curé 
      André-Gaétan Corneau, président d’assemblée 

SB : Danielle Thomassin, marguillière 
ST : Jean-Yves Bellemare, marguillier 
  

COMITÉ DE LITURGIE : 
SB : Colette Thomassin au 581 986-5795 
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785 
 

PASTORALE DU BAPTÊME : 
Téléphonez à Sr Odile Lessard au 418 628-8860. Parcours proposé : Deux rencontres prépara-
toires avant la célébration. Pour un adulte ou un adolescent, activité de catéchuménat adapté. 
 
INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : 
Vous voulez suivre un parcours catéchétique en vue de grandir comme ami de Jésus et de vivre 
éventuellement le sacrement du Pardon, de l’Eucharistie ou de la Confirmation. Communiquez  au 
418-204-0510 poste 163 et pour Sainte-Brigitte-de-Laval  poste 4. 
 
MARIAGE : 
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse, six mois à l’avance et ce avant toute autre réservation 
afin de prendre rendez-vous avec un prêtre pour réserver la date et préparer la célébration. 

 
COMMUNION AUX MALADES ET FUNÉRAILLES : Téléphonez au secrétariat de votre com-
munauté chrétienne. 
 
CATÉCHÈSE JEUNESSE :  
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860      COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :  
ST :  Marie St-Onge au 418 660-8748     Gisèle Girard, adj.: 418-204-0510 poste 166 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :            LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609           Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 581-300-6062 
Comptoir St-Vincent-de Paul (Beauport) : 418-667-4565 
CURSILLOS : Jacinthe Paquet au 418-666-2897 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

mailto:pastodorleans@gmail.com

