
BONNE SEMAINE ! 

 

COLLECTE SPÉCIALE 

 

Lors des célébrations dominicales du samedi 18 et du dimanche 19 février, nous aurons 
une collecte pour la St-Vincent-de-Paul.  Soyons généreux !  

Bul. N° 08                 SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 19  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h30 Messe avec intention commune 

MER 22  Messe à la Résidence Le Trèfle d’Or 

  10h30 Lucille Fortier / Cécile Goudreault Auclair 

DIM 26 Février 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  9h30 Marie-Paule Maheux / Bertrand et Hélène Beaulieu 

 

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

SAM 18 16h00 Céline Jean-Bégin / Famille Marcel et Lise Jean 

DIM 19  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sanctuaire  9h30 Pierrette Dumont / Gaétan Drolet 

Paroisse 11h00 
Pierrette Michaud / (1er ann.) / La Famille et la Communauté chré-
tienne 

MAR 21 19h00 Jean-Paul Garneau / son épouse Carmen Drolet 

MER 22 8h00 Marcel Clouet / son épouse 

SAM 25 16h00 Jeannine Dubreuil (6e ann.) / La famille Gaétan Garneau 

DIM 26  8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sanctuaire 9h30 
Denise Lethellier / Thérèse, Monique et Jean 
Roland Lacombe / son épouse et ses enfants 

Paroisse 11h00 René Giroux / (20e ann.) / sa famille 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017 

 

Sainte-Brigitte : Brûlera  aux  intentions d’une paroissienne (G.B.D.) 

Sainte-Thérèse : Brûlera  en l’honneur de St-Jude / Jean-Paul Jolin 

 

COLLECTES DOMINICALES 

 

 

ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL :  12 FÉV.: 166.75 $   
    

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS : 12 FÉV.: 1 086.00   $  
 

LAMPIONS : 228.00 $ - PRIONS: 80.00 $   
 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE: 153.00 $                                                                 
 

                       GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

PRIX RECONNAISSANCE 2017 
 

COMITÉ ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT VILLE EN SANTÉ 

 

Il  me fait plaisir de poursuivre la tradition initiée en 1990 visant à souligner le mérite des 
projets, des initiatives et des personnes qui nous font honneur en s’impliquant pour le 
mieux-être de notre collectivité. J’invite donc ceux et celles qui connaissent des per-
sonnes ou des réalisations méritantes à nous soumettre leurs noms dans le cadre du 
concours annuel du Prix Reconnaissance dont voici les catégories : 
 

Bénévole membre d’un organisme - Organisme à but non lucratif  
Initiative personnelle d’un citoyen - Projet en milieu scolaire  

Entreprise - Engagement exceptionnel d’un employé dans le cadre de ses fonctions 
 
Inscription avant le 30 avril 2017.  
Pour de plus amples informations  téléphoner à 418-641-6045. 

 
J’ai bien hâte de recevoir vos propositions. 

 
 -La présidente de l’arrondissement de Beauport, Marie-France Trudel 



 

PÈLERINAGE DANS LES LIEUX SAINTS  
 

DE BRETAGNE, DE NORMANDIE ET DE LA LOIRE 

 
 

En 2017, nous vous invitons à découvrir l’Ouest de la France à travers ses plus hauts 
lieux spirituels et historiques, du 4 octobre au 17 octobre.. 
 

Au programme:  
 
La Bretagne: Nantes - Guérande - Vannes - Les alentours de Vannes - Golfe du Morbi-
han - Saint-Malo - Avranches - Mont Saint Michel - Pontmain - Fougères - Bayeux - Li-
sieux - Alençon - Notre-Dame de Montligeon - Tours - Candes St-Martin -  
 

 
Les accompagnateurs:  Réjean Lessard, ptre et Gisèle Girard.. Soyez les bienvenus-es ! 
 
 

Pour infos: www.petitetherese.org ou communiquez avec Réjean Lessard, recteur et 
accompagnateur spirituel pour le pèlerinage au numéro suivant: 418-663-4011 Poste 2 

 

ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

MESSE AVEC INTENTIONS COMMUNES — 19-02-2017  
 

Parents défunts / Francine Goudreault 
Les Parents défunts / Georgette B. Thomassin 

 

CARNET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2017 

 
Le temps du Carême approche à grands pas.  En effet, le Carême débute cette année le 
1er mars par la célébration du mercredi des Cendres.   
 
Un carnet pour la réflexion et la prière quotidienne vous est offert, rédigé par 4 mains 
pour Vie liturgique, où un couple marié depuis trente-trois ans Céline Therrien et Jocelyn 
Girard, se sont partagé la tâche de vous conduire à une rencontre avec Jésus Christ, le 
seul qui peut vous mener au Père.  
 
Sous le thème « Debout! Suivons-le » Avec la foi des tout-petits, il est à votre disposition 
au coût de 3,50$.  
 
Des bénévoles seront à l’église pour vous les offrir les 25 et 26 février après les messes. 
 

-Votre comité de liturgie 

 

SOUPER-PARTAGE AU PROFIT D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS 

 

Les quatre vendredis du carême (10,17,24 et 31 mars 2017), il y aura un Souper-
Partage au profit d’une famille de réfugiés de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, au 
sous-sol de la sacristie de l’église de La Nativité de Notre-Dame, de 17 à 18 heures et  
animation musicale avec Linda Boucher, chanteuse et guitariste.  
 

Pour plus d’informations : L’abbé Jean-Luc Gilbert : 418-667-1211 # 208 

 

26E QUILLE-O-TON DES CHEVALIERS DE COLOMB DE LISIEUX 

. 

Les Chevaliers de Colomb conseil 8098 de Lisieux tiendront leur 26e Quille-o-ton an-
nuel, le samedi 25 mars de 13h à 16h, au Salon de quilles Univers des Promenades 
Beauport.  
 
Le député provincial de Montmorency, Raymond Bernier, a accepté la présidence d’hon-
neur de l’événement qui sera présenté pour une troisième année consécutive au profit 
de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, dont la mission est de promouvoir la spiritualité 
thérésienne et d’assurer la pérennité du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus. Plus de 160 joueurs de petites et grosses quilles ont fait un succès de cette acti-
vité l’an dernier.  
 
Les inscriptions au coût de 25$ par joueur incluent le souper spaghetti ou poulet BBQ, 
ainsi que la soirée avec disco à partir de 18h à la salle La Sablière, 156, rue Bertrand, 
Beauport.  
 
Les personnes désireuses de former une équipe de cinq ou six joueurs ou de se joindre 
individuellement à des équipes sont invitées à communiquer le plus tôt possible avec 
Robert Paquet au 418 624-0705, Bernard Gauthier au 418 661-2260 ou Michel Bédard, 
agent de développement à la fondation, au 418 802-4728. 



UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 

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

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

 
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  

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

ST : Normand Pellerin délégué. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé 
      André-Gaétan Corneau, président d’assemblée 

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

COMITÉ DE LITURGIE : 
SB : Colette Thomassin 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 pa-
roisse. 
 
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. 

 

INVITATION 
 

Les Petits Chanteurs Beauport est en période de recrutement pour la Haute      
section (chant choral à 4 voix mixtes). Cette invitation s'adresse à toi si:  
 

 tu es âgé entre 16 et 25 ans; 

 tu as des connaissances en musique; 

 tu veux te perfectionner; 

 tu aimes chanter et relever des défis. 
 

Joins toi à nous! 
Pour plus d'informations et pour t'inscrire: 418-821-0727 

 

INVITATION AUX HEURES BÉNÉDICTINES 

 

Les Amis de St-Benoît de Québec vous invitent à leurs prochaines Heures bénédictines 
qui auront lieu le samedi 18 février de 9h:30 à midi, au sous-sol du presbytère St-Benoît 
Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau (face au Bonne Entente). Le thème abordé par 
l'abbé Pierre-René Côté sera le suivant : « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du 
monde» nous dit Jésus, donc nous sommes une minorité dans le monde. Pouvons-nous 
reconnaître les signes de la victoire de l'amour sur la haine apparemment prospère? » 
Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son lunch. Bienve-
nue à tous. Pour information et inscription : Céline Savard-Rheault : 418-872-0928 

 

DISTRIBUTION DES REÇUS D’IMPÔT POUR VOS DONS ET DEMANDE DE    

BÉNÉVOLES EN LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LISIEUX 

 

Des bénévoles seront présents après les messes aux deux fins de semaine suivantes, 
soit les 18, 19, 25 et 26 février pour vous remettre vos enveloppes à l’arrière de l’église. 
Durant la semaine, ils seront disponibles au presbytère aux heures de bureau.  
 
Si vous-même êtes disponible pour aider au bénévolat à l’arrière de l’église ou si vous 
connaissez des personnes qui seraient disponibles pour nous aider durant ces fins de 
semaine et plus tard pour la capitation, s.v.p. vous présenter à l’arrière de l’église ou 
veuillez laisser vos coordonnées à Ginette Auclair au presbytère et nous communique-
rons avec vous. Nous vous remercions à l’avance de votre implication. 


