
 

Bul. N° 37                  SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2017 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 10 Sept 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h00 Hélène Thomassin / Arthur Auclair 

DIM 17 Sept 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h00 
Messe avec intention commune 
Lauréanne, Jean-Baptiste et Annette / Danielle et Michel 
Parents défunts / Francine Goudreault 

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

DIM 10 Sept 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire  10h30 
Parents défunts / M. Mme Antonio de Braga 
Sœurs et parents défunts / Denise et Jean Dufour 

MAR 12 19h00 Jeanne D’Arc Rodrigue-Drapeau / Ses enfants - Robert Drapeau 

SAM 16 16h00 Réjean Gaulin (2
e 
ann.) / Son épouse et ses enfants 

DIM 17 Sept 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire  10h30 

Luc Murray (2e ann.) / Sa conjointe et ses enfants 
Jean-René Fortin / Anita et Colette 
Dany Pelletier (5e ann.) / Sa conjointe Danielle Robitaille et son fils 
William 

Bonne semaine ! 

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2017 

Sainte-Brigitte : Brûlera pour des intentions personnelles / Nicole Côté 

Sainte-Thérèse : 
Brûlera  pour les parents défunts de nos familles / Antonio et  
Rita De Braga 

 

INSTALLATION CANONIQUE DU NOUVEAU CURÉ 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à la messe d’installation canonique de l’abbé 
Jimmy Rodrique à titre de curé des paroisses de La 

Sainte-Famille d’Orléans,  Notre-Dame-de-Beauport, et 
Sainte-Trinité d’Orléans, tout en demeurant curé des 
paroisses de Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-

Augustin et L’Ange Gardien. 
 

Cette célébration sera présidée par Monsieur le Cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix, en l’église Saint-Ignace-de-Loyola, au 3325, rue Loyola, le sa-
medi 23 septembre à 16h00. 
 

RECONNAISSANCE OFFICIELLE 

 

Le lendemain, dimanche 24 septembre, deux célébrations de reconnaissance officielle 

auront lieu en l’église Saint-Laurent, I.O. à 9h00 et en l’église de Sainte-Pétronille, I.O. à 
10h30. Ces célébrations seront présidées par Monsieur le Chanoine, Jean Tailleur, 
Chancelier du Diocèse de Québec. 
 

Soyez les bienvenus-es ! 

 

COLLECTES DOMINICALES - MERCI ! 

 

 ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL  

  

 Collecte dominicale:  

  

 06 août: 120.15 $      20 août: 107.30 $   : 
 13 août: 160.75 $      27 août: 108.60 $   03 Sept: 107.35 $ 

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

        Collecte dominicale: 
 06 août: 723.00 $      20 août:    895.00 $   
 13 août: 962.00 $      27 août: 1 052.00 $   03 Sept: à venir 

 

MONTANT TOTAL AOÛT  2017 - ST 

 

Prions:  177.00 $ 
Lampions:   1 021.00 $ 

Remboursement de la dette: 5.00 $ 
Collecte Baptêmes: 220.00 $ 
Collecte Funérailles: 846.00 $ 

 

MONTANT 03 SEPTEMBRE 2017—ST 

 

 
Voir le prochain feuillet. 

Merci! 



 

PROJET DE MARIAGE 

 

Il y a projet de mariage entre: Jean-François Chalifour, de Québec, fils majeur de 
Yvon Chalifour et de Christine Lachance, d’une part  - et - Audrey Lizotte-Dion, de Qué-

bec, fille majeure de Michel Dion et de Manon Lizotte Le mariage sera célébré à l’église 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, le 16 septembre à 14h00.      

Nos sincères félicitations ! 

COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS 

MESSES DE SEMAINE - JOURS, HEURES ET LIEUX DE CÉLÉBRATION 

 

MESSES DE 8H30 - NOUVEL HORAIRE 

Église Sainte-Gertrude: 
Église Les Saints-Anges Gardiens: 

Le mercredi à 8h30  
 Le jeudi  à 8h30 

MESSES DE 9H00 

 

Église Saint-Ignace de Loyola: 
  

Le lundi et le mardi à 9h00 

MESSES DE 15H30  

Résidence Sainte-Famille, I.O.:  Le jeudi 

MESSES DE 16H00 

Église La Nativité de Notre-Dame: 
Église Saint-Louis:   

Église Saint-Pierre, I.O.: 
Église Saint-Jean, I.O.: 

Église Notre-Dame-de-l'Espérance: 
Église Saint-Laurent, I.O.: 

 

 Le lundi et le vendredi 
 Le lundi, le mercredi et le vendredi 
 Le mardi 
 Le mardi 
 Le mardi et le mercredi 
 Le mercredi 

MESSE DE 19H00 

Église Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus:  Le mardi 

Ce nouvel horaire (16 messes sur semaine) a été planifié en tenant compte de la 
réalité que nous sommes trois prêtres dans l'Équipe pastorale au lieu de six.  

Merci de votre compréhension.  

Jimmy Rodrigue, prêtre, administrateur paroissial 

 

                               INVITATION  

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, vous êtes cordialement invi-
tés (es) ainsi que tous les membres de vos familles le: 
 

Samedi le 16 septembre: Célébration commémorative pour les défunts de l ’année 
à 16h00 à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. 

 

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. 
Voici les nouveaux numéros de téléphone:  
 

Alain Leboeuf, agent de pastorale : 418-661-2953 
Anne Harvey, intervenante en pastorale: 418-621-0670 

AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

DE NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT 

 

Les dernières semaines parmi vous ont été remplies d'émotions.  Tous ces hommages 
et témoignages de reconnaissance m'ont beaucoup touché.  Je tiens à vous remercier 
pour votre amitié, pour votre générosité, pour vos prières. 
 

Après sept ans de ministère parmi vous (trois pour Ste-Brigitte et Ste-Thérèse), l'évêque 
me confie une nouvelle mission.  Sachez que j'ai été très heureux parmi vous, même s'il 
y a eu des moments où le travail était intense.  J'ai apprécié chaque communauté chré-
tienne avec ses particularités, car chacune est dynamique et attachante.  J'ai essayé de 
vous donner le meilleur de moi-même, et vous m'avez apporté de grandes joies.  Je ne 
vous oublierai pas, spécialement dans mes prières. 
 

Je sais que vous allez accueillir la nouvelle équipe pastorale avec ouverture et          
collaboration.  Désormais, c'est par elle que le Seigneur va passer.  Je vous souhaite de 
continuer à grandir dans la foi, l'espérance et la charité; c'est ce qui donne sens à notre 
vie.  Et si vous passez dans Lotbinière ouest, spécialement à Deschaillons, n'hésitez 
pas à venir me saluer. 

 

Réal Grenier, prêtre, vicaire à Saint-Laurent-Rivières du Chêne 



 

BERGERIE DE SAINTE-BRIGITTE 
 

 

Les Brebis de Jésus est un Mouvement ecclésial qui prend sa vie, son souffle,            
sa couleur dans le Cœur de Jésus, Bon Berger. Il a son charisme et sa pédagogie 
propre pour former des disciples à la suite de Jésus. Il a été reconnu comme           
Association privée de fidèles, de droit diocésain en 2006. 
  

Agnelets de Jésus (3 – 5 ans) 
Les Agnelets de Jésus visent l’éveil spirituel des tout-petits âgés de 3-4-5 ans. L’initier 
à la prière est donc essentiellement l’aider à se tourner vers Dieu et à entrer dans une 
relation d’amour et de tendresse avec Lui. 
  

Brebis de Jésus (6 – 12 ans) 
Les Brebis de Jésus visent l’approfondissement de la relation personnelle avec le    
Berger (Jésus) pour lui révéler son identité d’enfant de Dieu. À cette étape, l’enfant 
apprend à grandir en alliance avec son Dieu. 
  

Pastoureaux de Jésus (13 – 15 ans) 
Les Pastoureaux de Jésus veulent rejoindre les jeunes désirant poursuivre un         
cheminement de foi. Ils trouveront chez les Pastoureaux un lieu de croissance         
spirituelle et de fraternité. 
  

Pour plus d’information : Rencontre d’information : 11 septembre à 19h00 à l’église 
de Ste-Brigitte. 
 Responsables : Agnelets et pastoureaux : Nathalie Bourguignon (418-825-1860) 
                            Brebis : Alessandra Fondi (418-825-5559) 
 

Site des Brebis de Jésus : lesbrebisdejesus.com 
  

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

 
La session de rencontres de catéchèse animée par Danie, Jean-Luc 
et Isabelle pour le groupe des 8-12 ans recommencera au mois 
d’octobre, de même que le groupe des Brebis de Jésus.   
 

Vous devez donner votre nom avant le 28 septembre à Francine au 
bureau de la paroisse (c.c. Sainte-Brigitte-de-Laval).  Notez que les enfants doivent 
suivre obligatoirement soit la catéchèse ou les Brebis de Jésus pour accéder aux sacre-
ments cette année. 
 

Bienvenue à toutes et tous! 

 

INSCRIPTION CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE  

 

Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne, la 
communauté chrétienne de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus offre une catéchèse adap-
tée aux différents groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique structuré en ce 
sens.  
 

Pour les 5 ans et moins: La petite pasto; Pour les 6-7 ans: Les aventures du Zou; Pour 
les 8-9-10 ans: Nathanaël; Pour les 11-13 ans Kim et Noé.  
 

Les rencontres aurons lieux les 10 septembre, 15 octobre,12 novembre et 3 décembre 
2017. au sous-sol du presbytère de 9h15 à 10h15.  

Pour inscription et information: 418-660-8748 

JOURNÉE KIOSQUE-INFORMATIONS AU CHAB – INVITATION  

 
Date : Jeudi, 28 septembre 1017, de 13 h à 20 h 

Endroit : Sous-sol du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant 

Adresse : 1395, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
 

On vous renseignera sur :  
 
L’éclosion des maladies, leur transmission, l’importance du lavage des mains, les cri-
tères de mises en quarantaine lors de maladies infectieuses, la dysphagie, etc.; vos 
droits concernant les soins de santé et les services sociaux; les activités et les services 
offerts aux résidents du CHAB.  
 

Seront présents :  
 
Des professionnels de la santé du CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de Québec-Nord); le comité des usagers de Québec-Nord; la Corpora-
tion des bénévoles et le Comité de résidents du CHAB;  
Lors de cet événement soulignant la Semaine des droits des usagers, un concours vous 
rendra éligible au tirage d’un prix qui vous enchantera. Venez faire un tour! 

 

Le Comité de résidents du CHAB 


