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SAINTE-BRIGITTE DE LAVAL 
 
DIM 7    9 h 30    Familles Odina Thomassin & Albert Thomassin - 
     Bertha & Marcel Sanschagrin  
DIM 14  9 h 30    Madeleine Le Rossignol (1er ann décès) - 
     Sa famille et la Comm. Chrétienne 
 
 
SAINTE-THÉRÈSE 
 
SAM 6      16 h     Charles Gosselin - Comm. Chrétienne de Ste-Thérèse       

DIM 7 SAINT ÉGIDE MARIE DE SAINT JOSEPH 
  OUVERTURE DE LA PORTE DE LA  MISÉRICORDE 
                 10 h     Germaine Duclos (1er ann décès)  -  
     Comm. Chrétienne et la famille 
       Et pour faveurs obtenues - Audrey Côté  
 
LUN 8  SAINT JÉRÔME ÉMILIEN 
  Pas de messe             

MAR 9    SAINT ANSBERT  
      19 h     Jean-Paul Garneau - Carole & Yvon Coudé  

MER 10    SAINTE SCHOLASTIQUE 
              8 h      Georges-Henri Gagnon - Henriette Giroux 
JEU 11    NOTRE-DAME DE LOURDES 
          8 h     Lucien Renauld - M & Mme Pierre Gallant 
VEN 12 SAINTE EULALIE DE BARCELONE 
  Pas de messe   

        
 

SAM 13   16 h     Édouard Verret - Comm. Chrétienne        

DIM 14 SAINTS CYRILLE & MÉTHODE  
Sanctuaire     9 h 30     Gilles Lagacé - Réjeanne et ses enfants 
            Jacques Poirier (1er ann décès) - Sa famille 
Église           11 h     Omer Beaulieu (1er ann décès) -  
     Comm. Chrétienne de Ste-Thérèse 

COLLECTE POUR LES AUMÔNES DU CARÊME & LA SAINT-VINCENT-DE-
PAUL 
 

 C'est dans les fins de semaine du 10 février au 27 mars que ce fera la collecte 
pour les Aumônes du Carême.  
 
 C'est dans la fin de semaine du 20 et 21 février que ce fera la collecte pour la 
Saint-Vincent-de-Paul (Ste-Thérèse seulement).  
 

Nous comptons sur votre générosité habituelle. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
 

  Sainte-Brigitte : Pour la semaine du 7 février, il n’y a pas d’intention spéciale. 
 
  Sainte-Thérèse : Pour la semaine du 7 février la lampe du sanctuaire brûlera 
            pour faveurs obtenues et est offerte par une paroissienne. 

COLLECTES DOMINICALES 
 
 

Fin de semaine du 30 et 31 janvier 2016 
 
Sainte-Brigitte : Collectes 127.42 $    
    
Sainte– Thérèse : Collectes 1155 $              Prions 56 $   Lampions 133 $      

Collecte pour le remboursement de la dette 2246 $ 
        
 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 
STE-BRIGITTE  
 

LE 10 JANVIER 2016 
 
 

LOGAN GAMACHE, enfant de Maxime Gamache et de Véronique Huot 
 

LE 31 JANVIER 2016 
 

JULIETTE GUAY, enfant de Louis-Philippe Côté-Guay et de Sara Boies 
 
 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS! 



CARNET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2016 
 
Le temps du Carême approche à grands pas. En effet, le Carême débute cette année le 
10 février par la célébration du mercredi des Cendres. Un carnet pour la réflexion et la 
prière quotidienne vous est offert, rédigé par 6 mains pour Vie liturgique, où maman 
Louise Poirier, papa Laurent Fontaine et Marie-Jeanne, l'aînée de quatre enfants, se 
sont partagé la tâche de prier et de chercher comment nourrir la réflexion de ce Carême. 
Sous le thème « Dans la joie de ton alliance », il est à votre disposition au coût de 
3,50$ dans chacune des églises de notre unité pastorale. Six mains, une seule espé-
rance : celle de vivre avec vous, intensément, cette belle route de l'Alliance. 
 

Votre comité de liturgie 

MERCREDI DES CENDRES – ENTRÉE EN CARÊME 
 
Ce mercredi, le 10 février, nous entrons en Carême, cette période intense de conversion 
et de préparation à la fête de Pâques.  Pendant 40 jours, nous sommes invités à nous 
adonner de façon plus intense à la prière (qui nous ouvre à Dieu et à son projet d’amour 
sur nous), à l’aumône (qui nous ouvre à nos sœurs et frères, surtout les plus 
pauvres) et au jeûne (qui nous ouvre au meilleur de nous-mêmes en nous centrant sur 
l’essentiel). 
 
Le rite des cendres nous aide à reconnaître nos fragilités et nos faiblesses et nous invite 
à faire mourir en nous (réduire en cendres) tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à 
Dieu, aux autres et à nous-mêmes, pour qu’un feu nouveau brûle en nous dans la nuit 
de Pâques.  “ Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! ” 
 
Voici l’horaire des célébrations : 

• À Ste-Gertrude (un ajout)   8 h 

• À La Nativité de Notre-Dame    16 h 15 

• À Notre-Dame de l’Espérance (un ajout) 16 h 15 

• À St-Ignace (pas de messe le matin)  19 h 30  

• À Ste-Thérèse (pas de messe le matin) 19h30 
 
Nous vous invitons à venir nombreux pour entrer ensemble en Carême. 
 

L’Équipe pastorale et le Comité de liturgie 

LE NOM DE LA NOUVELLE PAROISSE : QUE SUGGÉREZ-VOUS ?  
 
Un bref rappel de la note d’information précédente 
 
En décembre 2015, nous vous avons présenté la décision de Mgr Lacroix, Archevêque 
de Québec, concernant le regroupement des paroisses : le 1er janvier 2017, une nou-
velle paroisse issue du regroupement de nos six paroisses actuelles débutera ses 
activités. Un Comité de transition est déjà à pied d’œuvre depuis novembre dernier.  
 
Le choix du nom de la nouvelle paroisse 
 
Le choix du nom de la nouvelle paroisse représente une décision importante. Au plan 
historique, nos paroisses ont été créées à des périodes différentes : en 1684, La Nativité 
de Notre-Dame, en 1863, Sainte-Brigitte, en 1914, Saint-Ignace de Loyola, en 1935, 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, en 1961, Notre-Dame de l’Espérance et en 1968, 
Sainte-Gertrude. 
 
Des critères pour le choix du nom 
 
Le nom d’une paroisse doit être fondé sur des critères sûrs dont voici quelques 
exemples : la fidélité à l’histoire et à la mémoire du passé, le respect du contexte reli-
gieux et des noms des paroisses existantes, l’acceptabilité sociale (la réceptivité) du 
nouveau nom par l’ensemble des paroissiens concernés.  
 
L’implication des paroissiens : une consultation importante 
 
Une première consultation des paroissiens sur le choix du nom sera réalisée dans nos 
six paroisses les fins de semaine des 6, 13 et 20 février 2016.  
 
À la fin de chacune des messes, chaque paroissien qui le souhaite pourra suggérer un 
ou des noms. Pour ce faire, des personnes seront disponibles pour vous offrir des cou-
pons et répondre à vos questions. Vous pourrez déposer vos coupons remplis dans une 
boîte identifiée à cette fin au plus tard dimanche, le 21 février 2016. 
 
Une deuxième consultation auprès de vous aura lieu en mars ou en avril, puisque le 
Comité de transition devra, dans son rapport à l’Archevêque, lui recommander trois 
noms pour la nouvelle paroisse qui sera créée.   
 
La décision finale du choix du nom appartiendra à Mgr Lacroix. 
 
MERCI de participer à cette consultation puisque le nom de notre nouvelle paroisse 
sera son identité pour les années à venir. 
 

Sources :  Sous-comité sur les communications et les stratégies  
de consultation et sous-comité sur le nom de la nouvelle fabrique. 



UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE 
 
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vi-

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

 
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :  

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

ST : Normand Pellerin délégué, Clément Couillard. 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé 
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier, 

Marguillier; Francine Goudreault, Marguillière; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette 
Thomassin, Marguillière. 

ST :  Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière; 
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, Marguillier. 

  
COMITÉ DE LITURGIE : 

SB : Gisèle Girard 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  
paroisse. 
 
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. 

FORMATION CATÉCHÉTIQUE ET SPIRITUELLE  
Formation catéchétique et spirituelle animée par Mme Anne-Marie Le Bourhis et le 
P.Benoît Caulle, les auteurs du cheminement “Viens, suis-moi’. Ils seront accom-
pagnés par le P. Claude Sarrasin et Mme Diane Blanchette. Tous sont membres de 
l’Institut Notre-Dame-de-Vie.   
La session touchera tout le parcours de la catéchèse aux enfants de 5 à 11 ans. Cette 
formation vise à donner aux enfants d’écouter la voix de Dieu et de leurs frères, à les 
éduquer à l’intériorité et à vivre l’Évangile. Elle s’adresse aux catéchètes de paroisses, 
parents, animateurs et toute personne désireuse de transmettre la foi aux générations à 
venir.  
La session aura lieu les 20 et 21 février 2016, de 9h30 à 15h30, au Petit Séminaire dio-
césain (2215, rue Marie-Victorin, Québec).  Contribution suggérée : 30$/jour.  

Dîner: partage fraternel des plats apportés par chaque participant.   
Information / inscription auprès de Madeleine à:  jesuisunemission@gmail.com  
ou inscription sur le site : www.jesuisunemission.org  

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH  
 Samedi 12 mars 2016, le comité du Sanctuaire diocésain organise un pèlerinage 
à l’Oratoire St-Joseph-du-Mont-Royal, à Montréal. Le départ se fera à 7h du stationne-
ment de l’église Ste-Thérèse et le départ de l’Oratoire à 16h de Montréal vers l’église Ste
-Thérèse. Maximum de 50 places.    
 Pour information, communiquez au rejean@petitetherese.org ou obtenir des  
renseignements au bureau du recteur, 418 663-4011, poste 2.   

Les billets sont disponibles au secrétariat de la Fabrique Ste-Thérèse.  
Soyez les bienvenus.  

DÉJEÛNER DU CARNAVAL 
 
Le 7 février de 9h à 11h30, le comité féminin du Conseil 8098 de Lisieux des Che-
valiers de Colomb, vous accueil pour son déjeuner à la salle La Sablière au 156, rue 
Bertrand, Québec . Le coût est de 8$ par personne et c’est gratuit pour les enfants de 
10 ans et moins. Il y aura la présence du Bonhomme Carnaval. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Claudine Sirois au 
418 667-2309 ou Tommy Champagne au 418 667-0660 


