
Bul. N° 18        SEMAINE DU 30 AVRIL 2017 

 

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL   

DIM 30  3E DIMANCHE DE PÂQUES 

  9h30 
Familles de Lorenzo Le Rossignol et de Georgette Thomassin /     
Nicole Le Rossignol 

DIM 07 Mai 4E DIMANCHE DE PÂQUES 

  9h30 Colette Durand Lepage / Pierre Thomassin et Sylvianne Cook 

 

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

SAM 29 16h00 Denis Giroux (2e ann.) / Son frère Gaétan et sa sœur Linda-Marie 

DIM 30 Avril 3E DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 9h30 En reconnaissance d’une faveur obtenue / Gemma Duguay 

Paroisse 11h00 Maurice Giguère (1e ann.) / La Famille et la Communauté chrétienne  

MAR 02 19h00 Jeannette Giroux et Paul-Émile Hurens / leur famille 

MER 03  PAS DE MESSE 

SAM 06 16h00 Monique Verret / Grégoire Renault 

DIM 07 Mai 4E DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 9h30 Faveur obtenue de SainteThérèse / Huguette et Raymond Girardin 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 30 AVRIL 2017 

 

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

Sainte-Thérèse : Brûlera pour Richard Parent / son épouse 

 

COLLECTES DOMINICALES 

 

ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

16 AVRIL : 260.40 $     23 AVRIL : 130.85 $  
     

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

 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

 

La Fête de la Fidélité est organisée de nouveau cette année pour tous les couples, 
prêtres, diacres, religieux, religieuses de notre communauté chrétienne qui célèbrent un 
5e, 10e anniversaire ou plus (multiple de 5), de mariage, d’ordination ou de profession 
religieuse. Cette fête aura lieu le DIMANCHE LE 7 MAI  2017, LORS DE LA MESSE 
DE 11 H et sera suivie d’un vin d’honneur à l’arrière de l’église. On vous demande de 
vous inscrire le plus tôt possible, en téléphonant à madame Clémence Rodrigue au 418-
667-9785. Lors des fins de semaine du  23 et 30 avril, une bénévole sera présente à 
chacune des messes pour prendre les inscriptions.  
 

Le dimanche 30 avril sera la date limite pour s’inscrire. 
 

Nous comptons sur la présence de tous les couples, prêtres, diacres, religieux, reli-
gieuses jubilaires. Merci de votre participation.  

COLLECTE SPÉCIALE 
 

 

Lors des messes dominicales du samedi 6 mai et dimanche le 7 mai, il y aura une      
collecte pour  les œuvres diocésaines et les vocations Soyons généreux ! 

MAGASIN D’OBJETS RELIGIEUX 
 

Au Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus il y a un magasin d’objets religieux. 
C’est un bon endroit pour trouver le cadeau idéal à offrir à nos jeunes qui feront leur 
sacrement de la Confirmation ou celui de la Première Communion. Ces événements 
nous donnent la chance de les appuyer dans leur démarche par un geste concret. 

16 avril:  
 Aumônes du Carême : 222.00 $ 
 Collectes dominicales : 2 130.00 $ 
 Jeudi saint : 338.00 $ 
 Vendredi Saint : 479.00 $ 
 Lampions : 340.00 $ 
 Prions : 105.00 $ 

23 avril:  
Aumônes du Carême : 2.00 $ 
Quêtes dominicales : 1 063.50 $ 
Quêtes funérailles : 435.00 $ 
Lampions : 202.00 $ 
Prions : 69.00 $ 
   Merci! 

 



 

CONCERT DE FIN D'ANNÉE  

Des Petits chanteurs de Beauport 
 

Dimanche 7 mai à 15h00 
À l'Espace Saint-Grégoire 
Billet adulte 15$     Billet 17ans et moins 5$ 
Pour information: 418-821-0727 

 

MOUVEMENT LES BREBIS DE JÉSUS 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

 

            Rencontre :  
  

 30 avril 2017    Agnelets de Jésus de 9h30 à 10h30 
             Pour les jeunes de 03-05 ans 

 
 

 Lieu de rencontre : Sous-sol de l’église Ste-Brigitte-de-Laval 

 Info: Nathalie Bourguignon, 418-825-1860 ou Gisèle Girard, 418-353-2836 

 

DÉCÈS 
 

Nous recommandons à vos prières, madame Marcelle Fournier, décé-
dée le 8 avril 2017 à l’âge de 88 ans et 4 mois. Elle était l’épouse de 
monsieur Roland Métivier, autrefois de notre communauté chrétienne. 
Les funérailles ont eu lieu samedi le 22 avril à 10h30 à l’église Ste-
Thérèse. 
 
Également, nous recommandons à vos prières, madame Gisèle Tho-

massin, décédée le 11 avril 2017 à l’âge de 83 ans et 6 mois. Elle était l’épouse de  
monsieur Charles-Dollard Paquet, autrefois de notre paroisse. Les funérailles ont eu 
samedi le 22 avril à 14h00 à l’église Ste-Thérèse. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances. 

 

OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ - GUIDE TOURISTIQUE 

AU SANCTUAIRE DE STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 
 

Bénéficiaire pour une deuxième année d’une subvention de Service Canada-Emplois 
d’été, la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux est en période intensive de recrutement en 
vue de combler deux postes de guide touristique en patrimoine religieux pour des pé-
riodes de sept semaines chacune, entre le lundi 5 juin et le dimanche 27 août, au Sanc-
tuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport, un exemple excep-
tionnel du style d’architecture Dom Bellot au Québec. Ces emplois s’adressent à des 
étudiants âgés de 15 à 30 ans capables de s’exprimer en français, en anglais et en 
espagnol (si possible), disponibles la semaine et en fin de semaine. Horaire de 35 
heures par semaine au salaire de 11.25 $/heure avec possibilités de pourboires lors 
d’animation de groupe. Les principales tâches sont d’accueillir les pèlerins pendant les 
heures d’ouverture du sanctuaire, vendre des objets religieux à la boutique de souve-
nirs et d’effectuer des visites guidées en mentionnant aux visiteurs les principales ca-
ractéristiques en patrimoine religieux et architectural du sanctuaire qui présentera pen-
dant tout l’été jusqu’au début d’octobre l’exposition internationale «Thérèse de Lisieux 
ou la brûlure d’amour». 

Inf. : Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728,  
michel2bedard2010@petitetherese.org. 

 

INFOS DE ECDQ- 

 

Du 29 avril au 8 mai - Une FOI de rencontres – Neuvaine des Fondateurs 
 

Il faut rendre grâce à Dieu pour ces fondateurs qui ont osé porter, en cette terre         
d’Amérique, la foi qui nous anime encore aujourd’hui. Une foi ouverte sur le monde. Une 
foi qui pousse à aller vers l’autre, comme le Christ nous l’a demandé. La Neuvaine des 
fondateurs 2017 nous permettra d’approfondir cette dimension de la foi. 
 
29 avril, 17h : messe solennelle de sainte Marie de l’Incarnation  
  (Monastère des Ursulines) ;  
30 avril, 14h – 16h30 : Pèlerinage aux trois tombeaux,  
      (départ au monastère des Ursulines).  
2 mai, 19h – 20h30 : Les saints Martyrs Canadiens : Des hommes de rencontres, 
   Causerie spirituelle par l’abbé Pierre Gingras  
   (Monastère des Augustines). 
6 mai à 16h : messe solennelle de saint François de Laval (cathédrale de Québec). 
8 mai, 19h30: messe solennelle de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin  
  (Monastère des Augustines). 

mailto:michel2bedard2010@petitetherese.org


 

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 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 
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      COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :  
ST :  Marie St-Onge au 418 660-8748     Gisèle Girard, adj.: 418-353-2836 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :            LES MARGUERITES : 
Sainte-Brigitte : 418 825-3609           Réjeanne Lavoie : 418 667-9286 
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5 
Comptoir St-Vincent-de Paul (Beauport) : 418-667-4565 
CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863. 

VENTE DE BANCS 

 
L'église paroissiale de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus a ouvert ses portes au culte en 
1937 et selon ce qui a été permis d'apprendre de la part de l'ancien curé Éloi Routhier, 
ces bancs ont été sablés et revernis en 1990, soit peu après le tremblement de terre de 
novembre 1988 qui avait nécessité d'importantes réparations à la structure de la façade 
de l'église obligeant la fabrique à enlever le clocher. Ils sont numérotés, en excellent 
état et ont été témoins du passage du Grand Reliquaire de sainte Thérèse en 2001 et 
2008. 
 

L'argent amassé servira pour l'achat de chaises qui seront utilisées lors des messes de 
Noël, du concert-bénéfice annuel de la Fondation et des grandes célébrations pour    
asseoir de façon adéquate le plus de gens possible. 
 

Le banc de trois places est de dimension 58" longueur - 37" hauteur - 19" profondeur et 
est offert au coût de 350 $ . 
Le banc de deux places est de dimension 41" longueur - 37" hauteur - 19" profondeur et 
est offert au coût de 250 $. 
 

L'acheteur devra s'occuper de la livraison.  
 

Pour plus d’information, consultez l’annonce diffusée sur Kijiji en cliquant sur ce lien 
http://www.kijiji.ca/v-view-details.html…  OU   
https://www.facebook.com/FondationSainteTheresedeLisieux/  

CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE 

 
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’appronfondir leur foi chré-
tienne, la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus offre une 
catéchèse adaptée 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. 
 

Prochaine rencontre 28 mai, au sous-sol du presbytère de 9h45 à 10h45. 
Pour inscription et information: 418-660-8748 

http://www.kijiji.ca/v-view-details.html?adId=1248371846&posted=true&adActivated=true
https://www.facebook.com/FondationSainteTheresedeLisieux/

