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SAINTE-BRIGITTE DE LAVAL 

 

        PREMIERE DES COMMUNIONS  
DIM 10   9 h 30    Xavier, Françoise & Pierre Simoneau - Francine Simoneau 

  
DIM 17   9 h 30    Claude Fortier (3e ann décès) - Son épouse & ses enfants 

   

SAINTE-THÉRÈSE 

 

SAM   9   16 h     Marie-Rose Paquet (25e ann décès) & Fernand -  
     Ses enfants & leur famille       

DIM  10 SAINT FULBERT 

Sanctuaire     9 h 30     Faveurs obtenues - Gemma Duguay 
Église           11 h     Lise Durand (1er ann décès) -  
     Comm. Chrétienne Ste-Thérèse & la famille 
 

LUN  11  SAINT STANISLAS 

  Pas de messe             

MAR  12    SAINT JULES 1ER  

      19 h     Roger Dubé (2e ann décès) & Manon Simard (4e ann décès) -  
     Madeleine Caron Dubé  

MER  13    BIENHEUREUX SCUBILION 

              8 h      Renée Rhéaume Fortin - Micheline & Andrée Rodrigue 
JEU  14    SAINT LAMBERT DE LYON 

         19 h 30     Famille Bourget - France Bourget  
VEN  15 SAINT PATERNE 

  Pas de messe          
 

SAM  16   16 h     Georgette Giroux Guillot - Comm. Chrétienne Ste-Thérèse       

DIM  17 SAINTE KATERI TEKAKWITHA 

Sanctuaire     9 h 30     Réal Turcotte & Elmina Asselin - Christiane Turcotte, Pierre, 
     Vincent & William Desjardins 
Église           11 h     Lola Bertrand (1er ann décès) -  
     Comm. Chrétienne Ste-Thérèse & la famille 

COLLECTES 
  

 
 C'est en fin de semaine, soit les 9 et 10 avril que se fera la collecte pour la Saint-
Vincent-de-Paul (Ste-Thérèse seulement). 
 
 Ce sera dans la fin de semaine du 16 et 17 avril que se tiendra la collecte pour 
les Œuvres diocésaines et Vocations. 
 

Nous comptons sur votre générosité habituelle. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 
 

  Sainte-Brigitte : Pour la semaine du 10 avril la lampe du sanctuaire brûlera 
       pour les intentions personnelles d’une paroissienne (G.B.D.)  
  Sainte-Thérèse : Pour la semaine du 10 avril la lampe brûlera pour les 
          intentions personnelles d’une paroissienne (G.T.V.)  

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 2 et 3 avril 2016  
 
Sainte-Brigitte : Collecte 175,20 $   
   
Sainte-Thérèse : Collectes 1 314 $         Collecte aux Baptêmes 85 $  
         Collecte au mariage 56 $     Remb. de la dette 25 $ 
        Collecte pour les Lieux Saints 5 $      Aumône du Carême 5 $        
       Lampions 299 $      Prions  62$        
 

 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

 

DE STE-THÉRÈSE LE 26 MARS 2016 

 
 ZACHARY FORTIER, enfant de Alain Fortier et Julie Cyr; 
LOÏC VILLENEUVE, enfant de Jean-Philippe Villeneuve et Laurence 
Duguay. 
 

DE STE-THÉRÈSE LE 3 AVRIL 2016 

 
ALICIA FORTIER, enfant de Jean Fortier et Claudia Lachance; 
ROSE GAGNON, enfant de David Gagnon et Andréanne Montminy; 
FÉLIX BOUTET-GIGUÈRE, enfant de Sébastien Giguère et Valérie Boutet-Desbiens. 
 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS! 



CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE ! 

 

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

La prochaine rencontre aura lieu le 17 avril. 
 

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 

Le nom de la nouvelle paroisse : faites votre choix  

 

L’implication significative des paroissiens   
Vous avez été plus de 300 à participer à la première consultation réalisée en février 
dernier sur le choix du nom de la nouvelle paroisse : un chaleureux merci ; vos sugges-
tions et commentaires ont été pris en considération dans l’établissement d’une liste de 
sept noms qui rencontrent les critères que nous avions énoncés : la fidélité à l’histoire et 
à la mémoire du passé, le respect du contexte religieux et des noms des paroisses exis-
tantes ainsi que l’acceptabilité sociale (la réceptivité) du nouveau nom par l’ensemble 
des paroissiens concernés.  
Votre choix du nom de la nouvelle paroisse  
Nous vous invitons maintenant à nous faire connaître votre choix du nom de la nouvelle 
paroisse sur un feuillet-réponse reproduisant la liste de sept noms que nous avons 
retenus il vous suffira de cocher la case précédant le nom qui vous convient. Nous insis-
tons pour vous demander de ne cocher qu’un seul nom par feuillet. Les sept noms rete-
nus sont : 

 La Nativité de la Vierge-Marie             

 La Nativité de Notre-Dame                    

 Notre-Dame-de la Miséricorde          

 Notre-Dame-de-Beauport       

 Notre-Dame-du-Cœur-Eucharistique      

 Sainte-Marie-Miséricorde        

 Saint-Jean-de-Brébeuf        

Cette deuxième consultation se déroulera dans nos six paroisses les fins de semaine 
des 2 et 9 avril 2016. À la fin de chacune des messes, des personnes seront dis-
ponibles pour vous offrir des feuillets-réponse. Vous pourrez déposer votre feuillet dans 
une boîte identifiée à cette fin dans l’église ou au presbytère, pendant les heures d’ou-
verture, au plus tard dimanche, le 10 avril 2016.  
La suite des choses  
Le Comité de transition devra, dans son rapport à l’Archevêque, lui recommander trois 
noms parmi ceux que vous aurez choisis pour la nouvelle paroisse qui sera créée.   
La décision finale du choix du nom appartiendra à Mgr Lacroix.  
MERCI de participer à cette deuxième consultation puisque le nom de notre nou-
velle paroisse sera son identité pour les années à venir. 
 
SOURCES : Sous-comité sur les communications et les stratégies de consultation et                     

Sous-comité sur le choix du nom de la nouvelle paroisse 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 10 AU 16 AVRIL 2016 
 

 «Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif» 
 

 En cette semaine d’action bénévole, nous voulons vous remercier, vous toutes et 
tous qui donnez de votre temps, de vos compétences, de votre énergie dans les diffé-
rentes sphères où vous œuvrez gratuitement. Vous êtes plus de 2 millions à le faire au 
Québec.  
 Par votre bénévolat, vous êtes des personnes créatrices de solidarités, d’égalité, 
de justice, d’ouverture au monde. Dans nos communautés chrétiennes, dans notre 
Église diocésaine vous êtes des collaboratrices et des collaborateurs qui les rendez plus 
vivantes à l’image du Christ qui est venu pour nous donner la vie en abondance. 

Merci de votre engagement.  

ÊTRE CHRÉTIEN(NE) 

 

C’est se démarquer par notre capacité de déployer de la gentillesse, de la compassion, 
de la tendresse, du souci pour le bien-être de toute personne que nous rencontrons, y 
compris celle que nous aimons mal, que nous aimons moins ou que nous n’aimons pas 
du tout. Mais aussi celle qui ne nous aime pas. Pour réussir à se rendre jusqu’au par-
don, ce n’est qu’avec l’aide de celui qui nous a donné l’exemple sur la croix que nous y 
parviendrons. Seigneur, en cette année de la Miséricorde, accompagne-nous sur la 
route du pardon. 

Magdeleine Le Beau, marguillière  



ACTIVITÉS DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE AU SANCTUAIRE 

UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 

 
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vi-

caire;  Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, Diacre; Michel Grenier, 
Diacre; Alexis L’Heureux, Diacre; Donald Rouleau, Diacre;  Réjean Lessard, Recteur du Sanc-
tuaire de ST; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Gisèle Girard, Intervenante; Anne Harvey, 
Intervenante. 

 
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  

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

ST : Normand Pellerin délégué, Clément Couillard. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé 
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier, 

Marguillier; Francine Goudreault, Marguillière; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette 
Thomassin, Marguillière. 

ST :  Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière; 
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, Marguillier. 

  
COMITÉ DE LITURGIE : 

SB : Gisèle Girard au 418 825-2596 
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785 
 

PASTORALE DU BAPTÊME : 
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse. Parcours proposé : Deux rencontres préparatoires 
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 
avec le secrétariat de votre paroisse auprès de Gisèle Girard pour SB et Anne Harvey pour ST. 
 
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  
paroisse. 
 
CATÉCHÈSE JEUNESSE :  
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860 
ST : Marie St-Onge au 418 663-4011 
 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :     LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609    Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5 
 
CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

Jeudi 14 avril : 15h à 19h : au confessionnal rencontre, le Fr John Canon sera présent 
                        19h à 19h30 : les Vêpres seront animées par M. Alain Pouliot, ptre, ch. t. 

                        19h30 : Messe présidée par M. Alain Pouliot, ptre, ch. t.  
 

Soyez les bienvenus. 
Réjean Lessard, recteur 

BONNE NOUVELLE 

 

Bonjour,   
Je suis heureux de vous partager une belle nouvelle. Mercredi le 23 mars, lors de la 
messe Chrismale à la Cathédrale, le Cardinal Gérald Lacroix m’a appelé à devenir 
prêtre. 

L’ordination aura lieu le samedi 11 juin à 19h  
en l’église de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 
Déjà, en vue de l’ordination, je vous invite à prier pour moi. 

Merci et à bientôt. 
Alexis L’Heureux 

VOYAGE À L'ABBAYE SAINT-BENOÎT-DU-LAC EN ESTRIE 

 
 Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre une expérience spirituelle 
enrichissante par une «montée» à l'Abbaye le samedi 16 avril avec l'abbé Pierre-René 
Côté. Le départ a lieu à 7h30 au stationnement de l'église St-Benoît situé au 3420, 
rue De Rochambeau (arr. Ste-Foy). Le retour est prévu vers 21h30. Le coût est de 
85$ pour les membres, 95$ pour les non membres et 45$ pour les moins de 35 ans. Ce 
coût couvre le transport en autobus La Québécoise, le dîner au monastère, le souper 
dans un restaurant de Magog, une conférence et un récital en après-midi. Les pour-
boires sont compris. 
 

Pour renseignements et inscriptions, communiquez avec  
Céline Savard ou Alphonse Rheault au 418 872-0928. 


