
      8 septembre 2019 –  23e dimanche du temps ordinaire 

 SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com 

Autres messes dans l’Unité Orléans  

 Dim 8  Messe avec intention commune 

 Mer 11  Nelson Mathieu / Lise Mathieu  
 Dim 15  Défunts de la Famille Simard / Constance et Claude Beaudin 

 

 Dim 8  Messe avec intention commune  

 Lun 9  Muguette Plante / Francine et Nicole Bidégaré 

 Jeu 12  Monique Jeanneau Leclerc / Louis Leclerc 

 Dim 15  Madeleine et Willy Taylor / Linda Taylor  

 

 Dim 8  Jeannine Thomassin / Gaston Tremblay  
 Dim 15  Messe avec intention commune 

 

 Dim 8  Messe avec intention commune 

 Lun 9  Célébration de la Parole  
 Jeu 12  Charles Jobin / Marielle et André 

 Dim 15  Madeleine Houde Gagné / Claire Légaré et Michel Sanfaçon                                     

 

 Sam 7  Philémon Lessard (1er ann.) / La famille 

 Lun 9  Yvon Couture / Sa belle-soeur Nicole Roy  
 Ven 13  Anita Drouin / La famille 

 Sam 14  Angéline Bourget (1er ann.) / La famille 

 

 Sam 7  La famille Bouchard / Claudette Bouchard 

 Dim 8  Jeanne Coulombe Garon, Gaston, Lucille Garon / Lucille Garon 

Charlotte Bélanger / Ses (3) sœurs 

Télesphore Adjoglo / La famille 

 Mar 10  Aux Âmes du purgatoire les plus abandonnées / Rita Racicot 
Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin 

 Sam 14  Messe avec intention commune 

 Dim 15  Ginette Bouchard / Comité du comptoir St-Vincent-de-Paul, Bpt 
Charles Jobin / Son épouse Céline Drouin 

Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent Audet 
Marie-Antoinette Roy Michaud (101 ans) / Toute la famille Roy 

 Adoration: Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 11h30.  

 

*   À l’église de Sainte-Gertrude, nous possédons un système d’amplification qui s’ajuste facilement à 
 votre appareil auditif. Vous devez syntoniser le 91,5 Mhz. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 Mar 10 St-Louis à 16h00  |   St-Jean (Î.O.) à 16h30 

 Mer 11 Ste-Famille (Î.O.) à 15h00   |   St-Pierre (Î.O.) à 16h00 

 Jeu 12 L’Ange-Gardien à 8h30        |   Couvent Dominicaines M.A. à 19h30 

 Ven 13 St-Louis à 16h00 

 Sam 14 St-Louis à 16h00  |   St-François (Î.O.) à 16h00 

 Dim 15 L’Ange-Gardien à 9h00  |   St-Louis à 10h30 

St-Laurent (Î.O.) à 9h00 |   Ste-Pétronille (Î.O.) à 10h30 

 Lun 9 St-Louis à 16h00 



Messes avec intention commune : 

AUTRES INFORMATIONS 

Collectes dominicales:  Lampe du sanctuaire : 

La Nativité 

1er septembre: 1 250.70 $   

Notre-Dame-de-l’Espérance 

1er septembre: 777,00 $    

Sainte-Brigitte 

1er septembre: à venir    

Sainte-Gertrude 

1er septembre: à venir   

Saint-Ignace      
31 août:   à venir   

Sainte-Thérèse 

1er septembre: 656,00 $   
        Merci pour votre générosité!          

La Nativité  
—  
Notre-Dame-de-l’Espérance  
Une paroissienne  
Sainte-Brigitte  
Faveurs obtenues (TH.TH.) 
Sainte-Gertrude  
Frédéric Goulet  
Saint-Ignace  
Église:   Rachel Dupont   
Chapelle: Lucien Lachance  
Sainte-Thérèse  
Intentions personnelles (D.B.B.) 

 

 À N.D.-de-l’Espérance, le 8 septembre: 

Berthe St-Pierre Boucher;  Lucienne Nadeau;  Gérald Sirois;  
Roméo Lachance. 

Juliette Chabot (1er ann);  Rita Asselin (1er ann);  Rose-Alma Chiasson;  

  

 À la Nativité, le 8 septembre: 
Pierre Dorval (1er ann.);  Hélène Robert (1er ann.);  Yvon Lafond (1er ann.);  

Jean Lepage;  Colette Durand-Lepage;  Michel Brunette;  
Réjean Lepage;  Denise Vallée-Giguère; Noëlla Binet-Robin;  
Parents défunts Napoléon Lapointe. 

Germain Lapointe (13e ann.); Parents défunts famille Dumoulin; Daniel Delisle;   

 À Ste-Gertrude, le 8 septembre: 
Thérèse Doyon Verret (1er ann.);  Laurent Vallée (23e ann.);  Bernard Lapointe;  
Parents défunts familles Chamberland et Morency;    Lucille Larouche; 
En l’honneur de saint Antoine, faveur obtenue;   Louise et Bibianne Lehouillier. 

 À Ste-Thérèse, le 14 septembre: 
Camille Drapeau;  Lise Verreault-Cauchon;  Charles Jobin;  
Thérèse Guillot-Grenier;  Catherine Moreau et Ovila Tardif;  Marylen et Ariane;  

Parents défunts de la famille Bouchard;   Arthur Giroux et Alice Guillot;  
Paul-Émile Hurens et Jeannette Giroux; Charles-Emile Grégoire et Yolande Bernard. 

Parents défunts famille Lavoie;    Parents défunts de la famille Daniel Giroux; 

 À Ste-Brigitte, le 15 septembre: 
Gemma Brind’Amour (1er ann.);  Simone Girard; Oscar Girard; 
Pour faveurs obtenues (G.B.D.);  Aux intentions de Réjeanne Lauzon. 

Notre église a pu compter pendant de nombreuses années sur le fidèle travail de  
nombreux et nombreuses bénévoles qui ont accompli des tâches indispensables tantôt 
en administration, tantôt en entretien de nos édifices et beaucoup en liturgie.  Mais après 
toutes ces années de services, certains d’entre eux souhaitent passer le relai à d’autres 
et nous le comprenons fort bien.  C’est donc un appel que nous lançons à de nouvelles 
personnes de notre paroisse qui ont le désir que les services pastoraux soient toujours 
offerts dans chacune de nos communautés.  Cet appel vous interpelle?  Communiquez 
avec le secrétariat de votre communauté ou écrivez-nous via notre site web.  Nous avons 
un urgent besoin de servants et de servantes de messes pour les messes de semaine et 
pour les funérailles.              Édouard Malenfant, directeur général 

Urgent besoin de bénévoles 

ANNONCES  

NOUVELLES 

Ils sont devenus enfants de Dieu: 
(NAT) Henri Bérubé-Audet, fils de Thierry Bérubé-Audet et de Andreea-Maria Brouillet;  
Lyla Paquette, fille de Alexandre Paquette et de Myriam Delisle; 
Ophélia Tremblay, fille de Carl Tremblay et de Christina Simoneau; 
Charlotte Verret, fille de Pierre-Luc Verret et de Véronique Dion; 
Raphael Duchesne, fils de Martin Duchesne et de Mélanie Girard; 
(NDE) Marie-Élisabeth Jeffrey, fille de Simon Jeffrey et de Mélanie Bouchard; 
Derek Carrier-Perron, fils de Maxyn Perron et de Bianka Carrier. 



Le groupe « Quo Vadis » 

- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);   
  9 septembre: Témoignage Denise St-Germain 

   16 septembre: Marguerite Labbé 

- Séminaires de la vie dans l’Esprit: du 12 septembre au 31 octobre 2019 

Les jeudis de 19h30 à 21h30.  Coût: 55$. Pour inscription: Brigitte Gravel: 581-988-1951 

Célébrations, Activités, Formations 

Lieu des rencontres:          l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère 

Contact:   Hélène Brassard, responsable, tél: 418 627-9379    |    courriel: cscv-qc@hotmail.com 

                  groupeprierequovadis.org     |     Facebook: Communauté des serviteurs du Christ Vivant  

Fin du feuillet 

Célébrations 

Vous avez perdu un être cher au cours de l’année. La  messe commémorative annuelle 
pour nos défunts sera célébrée à l’intérieur de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 
le samedi 21 septembre 2019 à 16h00. Vous êtes cordialement invités avec votre famille 
à venir prier pour tous nos êtres chers disparus qui sont inhumés au cimetière,  
spécialement ceux et celles qui sont décédées entre le 15 septembre 2018 et le  
21 septembre 2019, dont les funérailles ont été célébrées en notre église ainsi que ceux 
et celles dont la célébration de la Parole s'est déroulée au salon funéraire mais qui ont 
été inhumés au cimetière de Ste-Thérèse. Lors de cette célébration, nous confierons au 
Père toutes ces personnes qui ont sillonné notre vie et qui se retrouvent dans le 
Royaume avec le Christ ainsi qu’avec les saints et les saintes.  Soyez assurés de nos 
prières. Nous vous attendons pour cette célébration et nous vous demandons d'en faire 
part aux autres membres de votre famille.    

Clémence Rodrigue,  
Responsable du comité de liturgie 

Communauté chrétienne Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 

418-667-9785 

Messe commémorative des défunts 
samedi le 21 septembre 2019 à 16h00 

Le dimanche 22 septembre à 14h00, vous êtes invités à participer à la célébration  
annuelle en mémoire de nos défunts au cimetière Saint-Ignace. Nous prierons  
spécialement pour nos proches rappelés auprès du Seigneur au cours de la dernière 
année qui ont été inhumés au cimetière. Parents, amis et paroissiens sont les bienvenus 
pour ce moment de prière. Vous pourrez à cette occasion visiter la Crypte et le  
Columbarium; une personne sera sur place pour vous donner les informations désirées. 
               Donald Rouleau, diacre permanent 

Célébration du souvenir au cimetière Saint-Ignace 

La chorale Sainte-Gertrude de 9h00 reprendra ses activités le dimanche 15 septembre 
prochain. Pour l’occasion, nous vous ferons revivre une messe avec des chants 
« rétros » tirés des années 70. Vous êtes attendus avec impatience pour participer à 
cette célébration qui marquera notre retour de vacances. Au plaisir de vous retrouver 
pour fraterniser et prier ensemble. 
            Diane Boies, directrice de la chorale 

Messe rétro à Sainte-Gertrude le 15 septembre 

Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,  
les 10 et 11 septembre 2019. Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au  
confessionnal rencontre au  Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec.  
Le mardi :  Confessionnal rencontre de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h  |  MESSE à 19h 

Le mercredi : Laudes à 7h45  |  MESSE à 8h00 

Mardis carmélitains 

Sanctuaire Ste-Thérèse 

    
Une icône pèlerine de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus se promènera 
de famille en famille et dans des résidences pour retraités pendant  
9 jours, pour le temps d’une neuvaine de prières, à compter du  
2 octobre prochain. La présentation officielle et la bénédiction auront 
lieu le dimanche 22 septembre à la messe de 10h30 au Sanctuaire 
diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus lors de l’ouverture de la 
neuvaine qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre. Les personnes  
désireuses de la recevoir seront invitées à donner leurs coordonnées 
pendant cette période à madame Jacinthe Paquet. Le premier sens du 

mot icône est celui de « peinture religieuse sur bois » dans l'Église de rite chrétien  
oriental. Elle a été réalisée par l’artisane d’art, Gilberte Massicotte-Éthier. 

Une icône pèlerine au sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 


