Bul. N° 05

SEMAINE DU 29 JANVIER 2017

Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM

29

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

DIM

05

Février 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

9h30 René Goudreault / La Famille Sylvie Bernard
9h30 Madeleine Auclair / Jean-Claude Simoneau
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
SAM

28

DIM

29

Sanctuaire
Paroisse

MAR
MER
SAM
DIM

31
01
04
05

Sanctuaire
Paroisse

16h00 Raymonde Bourget (5e ann.) / son époux Jean-Paul Tremblay
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30
11h00
19h00
8h00
16h00

Faveur obtenue / Jacqueline et Marcel Dubeau
Gilberte Nadeau Harbour / son époux André Harbour
France Renaud / Johanne Renaud
Georges-Henri Gagnon / Henriette Giroux
Rachel Boivin / Son époux Clément Rodrigue
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

9h30 Benoît Drolet / Par la succession
11h00 Serge Fortin (1er ann.) / Sa Famille et la Communauté chrétienne
LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 29 JANVIER 2017

Sainte-Brigitte :

Brûlera aux intentions personnelles (E.B.)

Sainte-Thérèse :

Brûlera pour les intentions spéciales d’une paroissienne.

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. Cette offrande est admissible pour l’obtention d’un reçu
pour fins d’impôts.
Le coût de la lampe est de 10.00$ pour une semaine et débute le dimanche.
COLLECTES DOMINICALES
ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL : 15 JANV.: 172,20 $ 22 JANV.: 146,90 $
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS : 22 JANV.: 1 120,00 $
LAMPIONS : 248,00 $ - PRIONS: 66,00 $
REMBOURSEMENT DE LA DETTE : 25,00 $
GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

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 chrétienne à laquelle s’adresse votre don. Merci !
NAT: 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

BONNE SEMAINE !

INVITATION
À tous les proches collaborateurs et collaboratrices
de la Communion de Communautés Beauport-Orléans
Dans le cadre de l’élaboration du projet pastoral, vous
êtes cordialement invités à participer à une rencontre unique qui aura comme objectif de recueillir les besoins, les attentes de chaque communauté.
Le Groupe-porteur de l’élaboration du projet pastoral a besoin de votre appui, de
vous consulter pour discerner une vision d’avenir pour les cinq prochaines années.
Votre longue expérience de service et d’engagement au sein de vos communautés est nécessaire pour permettre un projet pastoral missionnaire adapté à la réalité de nos communautés chrétiennes.
Sont attendus à cette rencontre, les membres : Des Assemblées de Fabrique, des
C.P.P., de la Liturgie (lecteurs-servants-ministres de communion-collecteurssacristains), des chorales, de l’I.V.C (les catéchètes), de la pastorale jeunesse, les
É.A.L., des Conférences Saint-Vincent-de-Paul, du personnel et enfin, toutes personnes impliquées dans la communauté.
Date : Lundi 13 février 2017
Lieu : Église Sainte-Gertrude
775, Ave de l’Éducation
Accueil 18h45 - Rencontre : 19h à 21h
Inscription obligatoire : Par téléphone : 418-353-2836 (bureau de la Cdc)
ou par courriel cdcbeauport-iledorleans@oricom.ca
(Documentation remise sur place seulement)
Date limite d’inscription : Mercredi 8 février 16h00.
Profitons de cette occasion pour fraterniser et ainsi mieux nous connaître.
À bientôt ! Jimmy Rodrigue, ptre
Responsable du Groupe-porteur du projet pastoral
« En cas de tempête hivernale la rencontre
sera reportée au lundi 6 mars. »

BAPTÊMES À STE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
Nouvellement baptisé en notre paroisse le 15 janvier 2017 :
DYLAN GAGNÉ, fils de Martin Gagné et Audrey Asselin
Félicitations aux heureux parents !
PÈLERINAGE DANS LES LIEUX SAINTS
DE BRETAGNE, DE NORMANDIE ET DE LA LOIRE
En 2017, nous vous invitons à découvrir l’Ouest de la France à travers ses plus hauts
lieux spirituels et historiques, du 4 octobre au 17 octobre..
Au programme: La Bretagne: Nantes - Guérande - Vannes - Les alentours de Vannes Golfe du Morbihan - Saint-Malo - Avranches - Mont Saint Michel - Pontmain - Fougères Bayeux - Lisieux - Alençon - Notre-Dame de Montligeon - Tours - Candes St-Martin La prochaine présentation est prévue pour mercredi le 8 février à 19h00 au presbytère
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 158 rue Bertrand, Québec.
Les accompagnateurs: Réjean Lessard, ptre et Gisèle Girard.. Soyez les bienvenus-es !
Pour infos: www.petitetherese.org ou communiquez avec Réjean Lessard, recteur et
accompagnateur spirituel pour le pèlerinage au numéro suivant: 418-663-4011 Poste 2

Notre-Dame-de-Beauport : un moment historique
La première assemblée des paroissiens de Notre-Dame-de-Beauport s’est tenue dimanche, le
8 janvier 2017, à l’église de La Nativité de Notre-Dame, après la messe de 10h30; plus de 70
personnes y ont participé.
L’objet de cette assemblée était de procéder à l’élection de six marguilliers afin de compléter la formation du conseil de fabrique. Les résultats de cette élection ont permis d’assurer
une représentation de chacune de nos six communautés chrétiennes locales; de plus, parmi
les marguilliers élus, on compte une parité de trois hommes et de trois femmes. Les marguilliers élus ont tous été assermentés par le curé après leur élection.
Voici les résultats de cette élection dans l’ordre de son déroulement, avec indication du nom
de leur communauté chrétienne d’appartenance et la durée du mandat qu’ils ont accepté :
M. André Grenier, de La Nativité de Notre-Dame, mandat de 1 an.
Mme Brigitte Légaré, de Saint-Ignace-de-Loyola, mandat de 1 an.
M. Robert Gagné, de Notre-Dame-de-l’Espérance, mandat de 2 ans.
M. Jean-Yves Bellemarre, de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, mandat de 2 ans.
Mme Danielle Thomassin, de Sainte-Brigitte-de-Laval, mandat de 3 ans.
Mme Francine Huot, de Sainte-Gertrude, mandat de 3 ans.
Feront également partie du conseil de fabrique le curé, M. l’abbé Réal Grenier, ainsi que le
président d’assemblée nommé par l’Archevêque de Québec pour un mandat d’une durée de
3 ans, Me André-Gaétan Corneau; il a été assermenté au cours de la messe de 10h30 qui a
précédé l’élection des marguilliers.
Cette assemblée des paroissiens a également été l’occasion de rendre hommage à plusieurs
personnes ou regroupements de personnes qui ont permis, au cours des années, d’assurer la
vitalité de nos six communautés chrétiennes locales.
La première réunion du nouveau conseil de fabrique a eu lieu le 25 janvier 2017; au cours
de l’année, vous serez informés régulièrement des réflexions et décisions prises par le conseil de fabrique, dans un souci constant de veiller au bien-être (image positive, état d’esprit
et sentiment d’appartenance) de nos six communautés chrétiennes locales.
Votre conseil de fabrique.
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
André-Gaétan Corneau, président d’assemblée
SB : Danielle Thomassin, marguillière
ST : Jean-Luc Bellemare, 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.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860
ST : Marie St-Onge au 418 663-4011
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
Sainte-Brigitte : 418 825-3609
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5

LES MARGUERITES :
Réjeanne Lavoie : 418 667-9286

CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863.

