Bul. N° 02

SEMAINE DU 08 JANVIER 2017

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM

ÉPIPHANIE

08

9h30 André Côté (10e ann.) / Ses filles Marie-Josée, Johanne et Diane
DIM

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

15

9h30 Réal Fortier et Gaby Fortier / Lorraine et les enfants
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
SAM 07 16h00 Maxime Rousseau / Son épouse Sonia et les enfants
DIM

ÉPIPHANIE

08

Sanctuaire
Paroisse

MAR
MER
JEU
SAM
DIM

10
11
12
14
15

Sanctuaire
Paroisse

9h30
11h00
19h00
8h00
19h30
16h00
9h30
11h00

Parents défunts de la famille Duquet / Huguette et Raymond Girardin
Jean-Guy Pascal ( 2e ann.) / Son épouse Lise et ses enfants
Émilien Berthiaume / Florent Guillot
Jean-Guy Bélanger / Guylaine Bélanger
Rosa Larouche / Diane Rodrigue et Bertrand Michaud
Omer Guillot (2e ann.) / Lisette Paquet et Jocelyn Godin
2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lucien Richard-Bédard (5e ann.) son épouse Anita Guillot, ses petits
enfants et ses arrières petits enfants.
Jean-Claude Drapeau / son épouse
COLLECTES DOMINICALES

ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL : 18 DÉC.: 121,30 $
24 DÉC.: 646,41 $

1ER JANV.: 270.45 $

-

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS : 17-18 DÉC.: 1 016,00 $
24 DÉC. et 25 DÉC.: 9 195,00 $

-

1ER JANV.: 1 640.00 $

LAMPIONS : 1 464,00 $ - PRIONS: 212.00 $ - REMB. DE LA DETTE : 29,00 $
QUÊTE FUNÉRAILLES: 701.00 $

-

QUÊTE BAPTÊME: 123,00 $

GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 08 JANVIER 2017

Sainte-Brigitte :

Brûlera aux intentions d’une paroissienne (G.B.D.)

Sainte-Thérèse :

Brûlera pour les Parents défunts Famille Girardin / Huguette et Raymond Girardin

Si vous êtes intéressés à faire une offrande pour la lampe du sanctuaire qui brulera à
vos intentions, vous pouvez vous présenter aux presbytère aux heures d’ouverture habituelles.
Le coût de la lampe est de 10.00$ pour une semaine et débute le dimanche.
MESSAGE IMPORTANT
Si vous faites un don par chèque, il devra être fait à l’ordre de la Paroisse Notre-

Dame-de-Beauport.

Par contre, pour que votre don (par chèque ou en argent) soit comptabilisé au bon endroit, veuillez mentionner le nom ou les initiales de la communauté chré-

tienne à laquelle s’adresse votre don. Merci !

NND: LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME
NDE : NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE
SB: SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
SG: SAINTE-GERTRUDE
SI: SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA
ST: SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS

MILLES MERCIS AUX MARGUILLIERS/MARGUILLIÈRES
DE LA PAROISSE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Avec l'arrivée de 2017, c'est le temps de remercier très chaleureusement tous les marguilliers et toutes les marguillières qui ont œuvré bénévolement à la destinée de notre
Paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis sa fondation en 1863.
Un Merci tout spécial à Manon Bidégaré, Jacques Cloutier, Francine Goudreault, Réjeanne Lauzon, Colette Thomassin et Danielle Thomassin pour leur excellent travail
dans le dernier mandat qui a pris fin le 31 décembre 2016 et à Raphaël Brassard et
Danielle Thomassin qui ont représenté notre Communauté chrétienne au Comité de
transition pendant toute l'année de 2016 pour la mise en place de la nouvelle paroisse
de Notre-Dame-de-Beauport.
Cette implication n'est pas terminée, car notre Communauté chrétienne de SainteBrigitte-de-Laval conservera un poste de marguillier/marguillière au sein du Conseil de
Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport. Grand Merci!
La Communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-de-Laval
MERCI POUR L'ATMOSPHÈRE DE NOËL
DANS NOTRE BELLE ÉGLISE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Encore une fois cette année, c'est dans une église superbement décorée que les paroissiens et paroissiennes de notre Communauté chrétienne de Sainte-Brigitte-deLaval et leurs invités ont pu vivre l'Avent et les Fêtes de Noël et du Nouvel An dans
une ambiance féérique.
Merci à nos bénévoles Yvon St-Gelais, Colette Thomassin, Raymond Tremblay, Michel
Vallée, Isabelle Serré et Chantale Talbot qui ont donné de nombreuses heures, de
même qu'à Francine Goudreault, Laval Auclair et Gisèle Girard qui les ont appuyés
pour décorer l'église de belle façon.
Un Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent au service à l'autel tout au long de
l'année pour les célébrations dominicales, les célébrations spéciales, les funérailles de
même qu’à tous nos bénévoles impliqués dans la préparation sacramentelle, la pastorale des jeunes et l’Équipe d’animation locale (ÉAL).
Danielle Thomassin
Ex-présidente du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval.
COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS
DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Vous êtes nouveaux dans la paroisse ?
Nous vous invitons à des rencontres trimestrielles afin de vous connaître et de vous
aider à mieux vous intégrer à notre communauté de Sainte-Thérèse.
Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire dans le cahier à l’arrière de l’église qui se
trouve sur le présentoir près du magasin du Sanctuaire.
Nous vous attendons en grand nombre.
Les membres du comité des nouveaux arrivants.
FAIRE VOS DONS AVEC DES ENVELOPPES
Plusieurs d'entre vous utilisent déjà des enveloppes pour faire leur don. Cela sera encore plus important avec le regroupement de nos six communautés chrétiennes
en une seule paroisse.
Pourquoi ?
Parce que CHAQUE communauté chrétienne continue d'être responsable de ses revenus et de ses dépenses, de ses dettes et de ses réparations. Votre communauté ne
paiera pas pour les autres (sauf les dépenses communes); donc vous devez continuer
de donner généreusement à VOTRE communauté.
Parce que le don sous enveloppe est identifié à votre nom, mais aussi à VOTRE communauté chrétienne. Vous pouvez donc le donner dans n'importe laquelle église, il sera
remis à votre communauté chrétienne.
Et bien sûr, parce que cela vous permet de recevoir un reçu pour votre impôt (retour
entre 25 % et 30 %).
Je vous invite donc à vous procurer votre boite d'enveloppes, au presbytère.
Réal Grenier, prêtre, curé

Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Beauport
Assemblée des paroissiens
Avis de convocation
Veuillez prendre avis que la première assemblée des paroissiens de la fabrique de la
paroisse de Notre-Dame-de-Beauport aura lieu dimanche, le 8 janvier 2017, immédiatement après la célébration de la messe de 10h30, à l’église de La Nativité de NotreDame, située au 29, av. du Couvent, Québec G1E 6R9 afin d’élire les six (6) marguilliers qui formeront la première assemblée de fabrique.
Québec, le 1er janvier 2017.
Réal Grenier, ptre/curé, président d’assemblée

Le feuillet paroissial fera peau neuve
Les réflexions sont déjà engagées afin de moderniser cet important moyen de communication avec nos paroissiens, d’ici le printemps 2017.
Différentes options sont sur la table :








Un feuillet unique pour nos six Communautés chrétiennes locales ;
Un espace dédié à chaque communauté afin de lui permettre de parler de sa
vitalité ;
Un espace dédié pour les grands événements, tels une visite de l’Archevêque,
des nominations, des concerts, des conférences, etc.;
Une conception graphique améliorée et flexible avec des compositions (textes
et images), des formes et des couleurs modernes et attractives ;
Une coordination et révision des contenus ;
Un nouveau format.

Dans la poursuite de nos réflexions, nous allons consulter un certain nombre d’intervenants paroissiaux dont, au premier chef, ceux parmi nos employés qui travaillent actuellement à sa réalisation.
Vous serez informés de l’évolution de nos travaux.
Réal Grenier, ptre/curé

Denis Geoffroy, directeur général

UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE
ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vicaire; 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 Harvey, 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
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier,
Marguillier; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette Thomassin, Marguillière; Francine
Goudreault, secrétaire.
ST : Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière;
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, 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 paroisse.

