23 septembre 2018 – 25e dimanche du Temps Ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Selon les lieux de rassemblement:
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Suzanne Fortier (5e ann.) / son père Gaston et sa mère
Rosaire Boucher / Nicole Boucher

Sam
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Denis Robert / Alain Cyr et Anne-Estelle Bélanger
Luc Murray (3e ann.) / Son épouse Céline Tremblay
Yves Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand
Irénée Lavoie / Son épouse Cécile Dumais
Pierrette Dumont / Gaétan Drolet
Jeannine Rodrigue / Chorale Le Chœur Léger
Télesphore Adjoglo / Bertille Adjoglo
Faveur obtenue / Thérèse Tremblay
Alvine Lebouthillier (1er ann.) / Jean-Yves D’Astous, son époux et
ses enfants
Pour faveurs obtenues / Doris et Stéphane Côté
Thérèse Blouin-Drouin / Sa belle-sœur Anita Drouin
En l’honneur de Ste-Thérèse / Catherine Brassard
Léon-Pierre Julien / Son épouse Marie-Anne Jean
Paul-Émile Leblond / Alice Binet
Gilles Boulanger / Madeleine Mery
Pour faveur obtenue / Ghislaine Audet
Fernande Germain (Drolet) / Gilles Drolet
Paul-Émile Leblond / Gisèle et Pierre Ferland
Faveur obtenue / Famille Lyne et Rock Fortier
Jacqueline Carrier / Madeleine Fortin
Camille Drapeau / Huguette Blouin
Marie-Hélène Harvey / Cyprien Boudreault
Famille Brown / Louise-Marie Tremblay
Claire Brunet / Michel Riffon
Célina Simard / Denis Lavoie
Alphonse et Yvonne Boutet / Leur nièce France Barrette
Thérèse Pelletier-Alain / La famille Jeannine Rodrigue-Giroux
Jacqueline Maheux / Sa belle-sœur Denise Maheux
Gilles Boulanger / Gaétane Tessier
Aux intentions personnelles de Vasile Radu
Véronique Rodrigue / André et Henriette Rodrigue
Thérèse Auger / La famille Leblanc
Rosaire Lachance / Son épouse Monique et ses enfants
Jean-François Morin / La famille Mercier
Hélène Lachance / Lorette Losier
Faveurs obtenues / Bibiane et Léo
Parents défunts / M. et Mme Antonio De Braga
Ginette Vallières Paradis / La famille Aleksaldas Radosav
Faveur obtenue / Jacques Tremblay
Lucien et Juliette Parent / Leur fille Ghislaine

NOUVELLES
Ils sont devenus enfants de Dieu:
Gabriel, fils de Maxime Giroux et de Vanessa Lambert ;
Félix, fils de Jean-Michael Boivin et de Amélie Houde;
Elenna, fille de Sébastien Dufour et de Daisy Pépin;

AUTRES INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
16 septembre: 138,00$
Sainte Thérèse
16 septembre: 1403,00$

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
intentions personnelles / une vacancière
Sainte Thérèse
En l’honneur de St-Antoine et de St-Jude
pour faveurs obtenues / J.T.

Collecte spéciale, dimanche prochain
Aux prochaines messes dominicales (le 29 et le 30 septembre), nous ferons une collecte
spéciale pour l’Église Canadienne.

ANNONCES
Sanctuaire Ste-Thérèse
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains, une fois
par mois : les 9 et 10 octobre, les 13 et 14 novembre et les 11 et 12 décembre 2018.
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec. Voici l’horaire :
Le mardi :
CONFESSIONNAL RENCONTRE de 15h00 à 17h30 et de 19h30 à 21h
MESSE à 19h00
Le mercredi : LAUDES à 7h15
MESSE à 7h30
Neuvaine avec Thérèse : Un regard nouveau
La communauté du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus veut inviter la
population de la région à venir rencontrer le Seigneur par l’intercession de sainte
Thérèse pendant la neuvaine précédant sa fête à tous les jours à 10 h30 et à 19h30.
Exceptionnellement, le dimanche 23 septembre, la deuxième rencontre sera à 14 h avec
une messe pour les personnes malades et leurs aidants avec la bénédiction du
Saint-Sacrement ainsi que le samedi 29 septembre où la messe sera célébrée à l’heure
habituelle de 16 h et le dimanche 30 septembre où il y aura des vêpres à 16 h. Deux
messes solennelles auront lieu le lundi 1er octobre à 10h30 et 19h30 lors de la fête
patronale.
Pour plus d’information, visitez notre site WEB où on retrouve toute la programmation :
http://petitetherese.org/fr/neuvaine-2018 ou téléphonez à 418 663-4011, poste 1
Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse courriel :
fondation@petitetherese.org.
Activités
50 ans de Ste-Gertrude : invitation spéciale chorale
Tu as déjà chanté avec la chorale Ste-Gertrude à la messe du dimanche matin?
Tu te rappelles avoir chanté des chants tels que « La terre promise », « Les mains
ouvertes » « Rassemblés en un même corps »? Cette invitation est pour toi!
Nous célébrerons le 50ème anniversaire de la fondation de la communauté
chrétienne de Ste-Gertrude, le 14 octobre prochain, par une messe « rétro » avec
musique et chants des années ’70. À cette occasion, nous voudrions réunir les choristes
qui ont déjà fait partie de notre chorale. Nous prévoyons 1 pratique mardi le 9 octobre
pour nous remettre les chants en mémoire.
Vous pouvez laisser vos coordonnées, nom, numéro de téléphone et courriel à
Doris Lavigne au presbytère au 418-204-0510 poste 160 ou par courriel à l’adresse: famille_boies@sympatico.ca. Je vous contacterai au début du mois d’octobre.
En espérant recevoir de nombreuses réponses pour cette célébration mémorable,
je vous remercie à l’avance.
Diane Boies, directrice, et les membres actuels de la chorale Ste-Gertrude

Souper du Club fadoq de Courville
29 septembre 2018 à 18h00 au Centre Ulric Turcotte à Courville. Au menu souper
St-Hubert au coût de 10.00$ membres fadoq et 15.00$ pour les non-membres.
A l’animation Les Complices 19h30 à 23h30; Réservation : Martel 418 663-6244
Bienvenue à tous!

La communauté du Cenacolo en visite au Québec.
Jeudi le 18 octobre 2018, 19h00; Saint-Thomas d'Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, Québec
Cette communauté, de droit pontificale depuis juin 2015, accueille gratuitement des jeunes
qui ont le mal de vivre (dépression, drogue, alcool, etc.). Elle leur propose un style de vie
communautaire, l'amitié sincère, la redécouverte du travail co don et engagement pour mûrir dans
les responsabilités de la vie, la prière et la foi en Jésus-Christ co réponse au besoin infini qui habite
le cœur humain.

Témoignages suivi de la messe qui sera présidée par Mgr Louis Corriveau,
évêque auxiliaire de Québec. Admission gratuite. Infos: www.associationreginapacis.org
Merci et que Dieu vous bénisse ! Julien Foy, tél: 418 424 0005
Cours, conférences
Sainte Faustine : Charismes & Mission
À la Maison du Renouveau, le 4 octobre de 9h00 à 16h00 nous aurons une journée sur
Sœur Faustine, la miséricorde infinie de Dieu. Artiste et conférencier : Gino Fillion.
Coût: $25.00 / personne (inclut le repas du diner)
Inscription obligatoire au info@maisondurenouveau.com ou 418 623 5597
Session Damas
L’École d’évangélisation Saint-André vous invite à venir vivre la session Damas. Pour les
personnes intéressées, vous devez vous inscrire aux secrétariats de votre communauté
chrétienne. Les 6 rencontres se tiendront à la salle Félix Fleury de l’église St-Ignace,
3325 Loyale, porte 4. Coût de la session : 10 $ payable lors de la première soirée. Dates :
18 et 25 octobre, 1er, 8, 15 et 22 novembre, de 19h00 à 21h30.
Le groupe « Quo Vadis »
Toutes les rencontres du groupe ont lieu à l’église Notre-Dame-de-L’Espérance;
2401, Avenue de L’Abbé-Giguère
Soirées de prière charismatique
Tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00)
Invité du 24 septembre 2018: Ruth-Aimée (Témoignage sur la puissance de l’Eucharistie)
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
http://groupeprierequovadis.org/accueil ; cscv-qc@hotmail.com
Hélène Brassard, Responsable de Quo Vadis, tél: 418 627 9379
Soirée d’adoration
Les mardis, à 19 h : récitation du chapelet suivie d’une heure d’adoration.
Séminaires de la vie dans l’Esprit
La communauté du Christ Vivant vous invite à une démarche de croissance spirituelle
afin de vivre une expérience profonde de l’Amour de Dieu.
À tous les mercredis : du 26 septembre au 7 novembre 2018
De 19h30 à 21h30 - Coût : 55 $ incluant le volume des séminaires
Pour vous inscrire : M me Brigitte Gravel : 581 988 1951
Courriel : cscv-qc@hotmail.com
Messe en mémoire du père Émilien Tardif avec ministère de prière
Lundi le 8 octobre : 18h30 à 21 h
En mémoire du père Émilien Tardif, co-fondateur de la communauté des serviteurs du
Christ Vivant, le 8 de chaque mois, il y aura une messe de guérison.
Fin de semaine de ressourcement
Pardon, clé de la guérison (Hélène Brassard - CSCV); du 19 (19h00) au 20 octobre (21h)
Coût : 60 $ (incluant dîner – souper) ou 40 $ (sans les repas)
Pour vous inscrire : Brigitte Gravel : 581 988 1951 Courriel : cscv-qc@hotmail.com

INFORMATION
Pour toute demande d’annonce dans le feuillet paroissial des communautés
chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, vous êtes invités à la
faire parvenir au moins 11 jours avant la date de parution, à la réception du
secrétariat de votre communauté chrétienne.
Votre annonce sera publiée si nous avons de la place et si elle est
pertinente. Merci !

