
MERMER 

Bul. N° 08      SEMAINE DU 25 FÉVRIER 2018 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 25 Fév. 3E DIMANCHE DE CARÊME 
  9h00 René Goudreault / Son fils Serge 

DIM 04 Mars 4E DIMANCHE DE CARÊME 
  9h00 Germain Lajeunesse / Louisette et les enfants 

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

SAM 24 16h00 Denis Giroux (3e ann.) / Son frère Gaétan et sa sœur Linda-Marie 

DIM 25 Fév. 3E DIMANCHE DE CARÊME 

Sanctuaire 10h30 
Ghislain Marcoux (13e ann.) / Son épouse Louisette Thomassin 
Fernand Lambert / Ginette Auclair 
Camille Maheux / Son épouse et ses enfants 

MAR 27 19h00 Alain Tremblay / Sa mère Germaine Lavoie 

SAM 03 16h00 
Julienne Paquet (1er ann.) / La Famille et la communauté           
chrétienne 

DIM 04 Mars 4E DIMANCHE DE CARÊME 

Sanctuaire 10h30 
Défunts de la famille Duquet / Raymond et Huguette Girardin 
Véronique Rodrigue / La famille et la Communauté chrétienne 

 

COLLECTES DOMINICALES - MERCI ! 

 

  ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL  

  

  Collecte 18 février: 136.15 $ 
       

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

 Collecte 18 février: 1 427.00  $ (incluant le Mercredi des Cendres) 
 

   
 
 

 

 Lampions :    223.00 $  Capitation:  11.00 $ 
 Prions :     126.00 $   

BONNE NOUVELLE - RAPPEL 

 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
 

C’est avec joie que je vous annonce l’arrivée d’un nouveau stagiaire qui travaillera avec 
nous dans la Communion de communautés Orléans. Je lui souhaite la plus cordiale des 
bienvenues et un fructueux ministère parmi nous. Pour que vous puissiez le connaître 
davantage, je le laisse se présenter.       
      Jimmy Rodrigue, curé 
 

Je m’appelle Tomek Mańczak.  
 

Officiellement, mon prénom est « Tomasz »; Thomas en français. Mais 
puisque nous sommes tous et toutes appelés à vivre la fraternité dans 
le Christ, appelez-moi comme le font ma famille et mes connaissances 
(et comme je préfère) : « Tomek ». Je sais que mon nom de famille 
rend l’affaire compliquée davantage; on le prononce Magntchak.  
 

Vous avez peut-être déjà deviné que je viens de la Pologne. Je suis né 
à Poznań le 9 avril 1991, j’ai donc 26 ans. Je suis troisième d’une 
famille de six enfants.  
 

Au début de mon adolescence assez ordinaire et tranquille, j’ai commencé à découvrir 
les trésors de la foi chrétienne avec une communauté du Chemin Néocatéchuménal. 
C’est par ce Chemin que le Seigneur m’a appelé et m’a donné le courage d’abord à de-
venir chrétien et puis, un peu plus tard, à entrer dans un séminaire pour discerner la vo-
cation sacerdotale. 
 

En septembre 2011, j’ai été choisi comme séminariste du Séminaire « Redemptoris   
Mater » de Québec, où je suis arrivé le 1er décembre de la même année.                      
J’ai commencé par l’apprentissage du français. Au cours de mes études en philosophie 
et en théologie à l’Université Laval (que j’ai complétées il y a deux mois), j’ai eu le       
bonheur de rester pendant un an en Terre Sainte.  
 

Je suis très content et reconnaissant à Dieu de continuer ma formation en vue de deve-
nir prêtre ici dans les trois paroisses de la Communion de Communautés Orléans. J’ai 
été très bien accueilli par l’abbé Jimmy et les prêtres au presbytère ainsi que par tous 
ceux et celles qui collaborent avec eux. À ma surprise, ils ont vite appris mon nom. J’es-
père bientôt pouvoir apprendre les vôtres.                  Tomek Mańczak, stagiaire  

LAMPE DU SANCTUAIRE  - 25 février 2018 

Ste-Brigitte : Brûlera pour intentions personnelles / Nicole Côté 

Ste-Thérèse : Brûlera pour la famille de  /  Louise Deschênes 



PÈLERINAGE EN ITALIE « DE ROME À VENISE » 

26 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 2018 

 
 

Ce circuit pèlerinage et culturel est accompagné de l’abbé Réjean Lessard, recteur du 
Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de Gisèle Girard, adjointe à la coordination 
au bureau de la Communion de communautés Orléans.  

 
 

Pour informations : communiquez avec Réjean Lessard au 418-663-4011 Poste 1, ou à 
l’agence Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 ou sans frais :1-800-465-3255ou 
visitez les sites WEB :  www.voyagesintermissions.com ou www.petitetherese.org à 
l’onglet « nos pèlerinages » 

DÉCÈS - COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINTE-THÉRÈSE  
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Albert-Eugène Grenier, décédé le 20 décembre 2017 à l’âge de 78 ans. 

Les funérailles ont eu lieu le 6 janvier 2018 en notre église; 
 

Julienne Chabot, décédée le 2 janvier 2018 à l’âge de 78 ans. Elle était 

l’épouse de monsieur Roger Bélair, bénévole de notre communauté    

chrétienne. Les funérailles ont eu lieu le 6 janvier 2018 en notre église; 
 

Diane Fortin, décédée le 11 janvier 2018 à l’âge de 71 ans. Les funé-

railles ont eu lieu le 18 janvier 2018 en notre église; 
 

Madeleine Guillot, décédée le 9 janvier 2018, à l’âge de 84 ans. Elle était 

l’épouse de feu Marc-André Touchette. Les funérailles ont eu lieu le 20 janvier 2018 en 

notre église; 
 

Roland Leclerc, décédé le 6 février 2018 à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de madame 

Jeannine Dumont. Les funérailles ont eu lieu le 6 février 2018 en notre église. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances. 

BAPTÊMES 

 

Nous avons accueilli en notre communauté chrétienne de Ste-Thérèse-de-l’Enfant-

Jésus, par le sacrement du baptême : 

le 21 janvier 2018 :  Élikia Mbende, fils de Malaka Mbende et de Frédérique Goulet; 

le 28 janvier 2018 :  Daisy Côté, fille de Pierre-Luc Côté et Jessy Duquet; 

   Ariel Gagnon, fille de Simon Gagnon et Édith Beaupré; 

le 11 février 2018 :  

  Emile Ferland, fils de Kévin Ferland et de Dominique Blouin 

  Mylan Gauvin, fils de Philippe Gauvin et Alex Boutet; 

    Marie-Jeanne Lavoie, fille de Jonathan Lavoie et Geneviève Blouin; 

    Logan Parent, fils de Pierre-Olivier Parent et Marie-Pier Tremblay;          

  Madison Brideau, fille de Martin Brideau et Vanessa Rochon. 

HEURES D’OUVERTURE DU PRESBYTÈRE 

 

Veuillez bien noter, tel que mentionné à la page couverture, les nouvelles heures       

d’ouverture du secrétariat (bureau d’accueil) de la Communauté chrétienne Ste-Thérèse

-de-l’Enfant-Jésus : les lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Soyez les bienvenus-es ! 

 

SACREMENT DU PARDON 

 
Église Saint-Louis: Tous les dimanches de Carême à 16h00 Heure d’adoration (Prêtre 
disponible pendant ce temps d’adoration) et 16h55 Vêpres 
 
Église La Nativité de Notre-Dame: Tous les lundis de Carême à 15h00 Heure d’adora-
tion (Prêtre disponible pendant ce temps d’adoration) suivi de la messe 
 
Église Notre-Dame-de-l’Espérance: Tous les mardis de Carême à 15h00 Heure d’ado-
ration (Prêtre disponible pendant ce temps d’adoration) suivi de la messe 
 
Célébration pour tous incluant les jeunes du premier Pardon: 
11 mars 14h00:  Église Sainte-Gertrude         
18 mars 14h00:  Église Saint-Pierre I.O.  
 

Sanctuaire Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus  
20 mars  14h00 à 17h00 Confessionnal rencontre (Père Carme) 
  19h00 Enseignement  donné par le Père, suivi de la messe 
 

21 mars  09h00 à 11h00 Confessionnal rencontre (Père Carme) 

http://www.voyagesintermissions.com
http://www.petitetherese.org


 

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES  STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 
 

ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire; 
Tomek Mańczak, stagiaire; Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, 
Diacre; Michel Grenier, Diacre; Donald Rouleau, Diacre;  Réjean Lessard, Recteur du Sanc-
tuaire de ST; Gisèle Girard, Adjointe à la coordination de la Cdc; .Alain Leboeuf, Agent de pas-
torale; 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. 

 

VOUS AIMERIEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE  

SUR LE MOUVEMENT DES CURSILLOS? 

 

Dans le but de vous faire découvrir ce mouvement, une soirée « Portes ouvertes » 
vous est offerte le  lundi 26 février à 19h30  au Centre de Pastorale de Ste-Thérèse de 
Lisieux.(entrée du côté gauche du  presbytère ) 
Lors de cette soirée, une présentation du mouvement  sera  offerte aux personnes     
présentes. De plus, vous pourrez y  vivre une rencontre fraternelle avec les cursillistes 
de la communauté de Lisieux qui seront là pour vous accueillir. 
Le  Cursillo est un mouvement affilié aux organisations internationales catholiques et il 
est présent à travers le monde  dans plus de 60 pays.  
La foi a besoin d’être partagée pour grandir et se fortifier. Si vous avez le goût de       
cheminer dans la foi avec d’autres croyants et  de  contribuer avec eux  à rendre le 
monde autour de vous plus fraternel, plus pacifique et plus joyeux, alors vous êtes les           
bienvenus au sein du mouvement  des Cursillos. 
 

Ghislaine Vadnais  responsable de la communauté de Lisieux. 418-825-2863 
Jacinthe Paquet  co-responsable 418-666-2897 

 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL 

 

Le comité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus organise un 
pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal, le jeudi 15 mars       
prochain, dans le cadre de la fête de Saint-Joseph. Le départ se fera à 7h30 du         
stationnement du sanctuaire, 158, rue Bertrand, arrondissement de Beauport, Québec, 
en autocar de luxe de la compagnie Les Tours du Vieux-Québec. Messe solennelle à 
14h présidée par le père Yvon Pomerleau, o.p.. Départ de l’Oratoire à 16h de Montréal. 
Arrivée prévue à 19h. Maximum de 50 places. Coût : 40$ aller-retour. Possibilité       
d’apporter sa boîte à lunch ou de prendre le repas à la cafétéria. Pour acheter vos     
billets, vous pouvez vous les procurer en vous rendant au sanctuaire entre 10h et 15h30 
du lundi au vendredi. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec            
M. Michel Bédard au 418 802-4728 ou par courriel rlessard@recteur2005.ca ou en     
téléphonant au 418 663-4011, poste 1. Inscription obligatoire. Le voyage se déroule 
dans une ambiance de prière. Pour en savoir davantage sur la Fondation Ste-Thérèse-
de-Lisieux, visitez le site www.petitetherese.org. 

mailto:rlessard@recteur2005.ca
http://www.petitetherese.org

