MERMER

Bul. N° 27 SEMAINE DU 8 JUILLET 2018
Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM 8
Juillet 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Daniel Thomassin / Suzanne et Louis-George Thomassin
MAR 10 11h00 Madeleine Le Rossignol / Danielle
DIM 15 Juillet 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Jeannine Thomassin / Son époux et ses enfants
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
SAM 7
16h00 Lili Tanguay-Lagacé / Jacqueline et Yval Tanguay
DIM 8
Juillet 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Thérèse Paquet-Drouin / Anita Drouin, sa belle-sœur
Sanctuaire 10h30 Robert Allison et son épouse Gabrielle Deslauriers / La famille
Rachelle Boivin / Clément Rodrigue
MAR 10 19h00 Intentions personnelles / Jeannine D. Lafontaine
SAM 14 16h00 Messe avec intention commune
DIM 15 Juillet 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Vénérande et Charles-Auguste Rodrigue / Leur fille Micheline
Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent
Sanctuaire 10h30
Intentions personnelles / Michel Riffon
Julienne Chabot-Bélair / Dorothée et Jacques Pelletier
Messe avec intention commune du 14 juillet, à Sainte-Thérèse :
- Jacqueline Drapeau;
- Lucien Desjardins;
- Lisette Brindamour;
- Rita Bilodeau-Patry;

- Lucien Huot;
- Jacques Auger;
- Gabriel Hébert;
- Réal Turcotte

- Elmina Asselin Turcotte (6e ann.);
- Omer Bourget (3e ann.);
- Catherine Moreau et Ovila Tardif;

- Parents Défunts de la famille de Maxim Guillot;
- Parents Défunts des familles Guillot et Fortier;
- Remerciements pour faveurs obtenues;
- Remerciements à la Bonne Ste-Anne pour faveurs obtenues.
LAMPE DU SANCTUAIRE - 8 juillet 2018

Ste-Brigitte :

Intentions personnelles / F.V.

Ste-Thérèse :

En l’honneur de la Vierge Marie, pour le repos de l’âme de Fernando Lévesque
/ Son épouse Marcelle

COLLECTES DOMINICALES - MERCI !
ÉGLISE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
C3445675 89 17 ;9<= : 218.10$
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
C3445675 89 10 J9<= : 1 111.00$
C3445675 89 17 J9<= : 1 001.00$
C3445675 89 24 J9<= : 950.00$

Retour de l’exposition internationale sur sainte Thérèse au Sanctuaire
Un des plus beaux exemples de style d’architecture Dom Bellot au Québec, havre de
paix et de recueillement, le Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
présente à nouveau jusqu’au 1 er octobre l’exposition itinérante à caractère international
« Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour » déjà visitée par plus de 6 millions de
personnes depuis son lancement en 2012 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en
France.
Pour une troisième année consécutive, des visites seront offertes par des guides
touristiques. Deux étudiantes ont été engagées par la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux
pour accueillir les pèlerins de 10h à 15h du lundi au samedi et de 13h à 15h le
dimanche, jusqu’au 2 septembre et proposer des visites guidées du sanctuaire, le seul
dédié à sainte Thérèse au Canada qui possède un reliquaire permanent, soit un
fragment d’os du genou.
Après leur retour aux études, l’agent de développement à la fondation, Michel Bédard,
assurera l’ouverture du sanctuaire et la présentation de l’exposition jusqu’à la Neuvaine
du 22 au 30 septembre et la fête patronale le 1er octobre.
L’exposition itinérante reprendra ensuite la route pour une tournée d’un mois en Ontario
qui la mènera au monastère Mount Carmel à Niagara Falls et au sanctuaire St. Therese
Little Flower à Scarborough en banlieue de Toronto. Pour plus d’informations,
demandes de pèlerinages ou visites de groupes, communiquez avec le recteur, l’abbé
Réjean Lessard, au 418 663-4011 poste 1 ou Michel Bédard au 418 802-4728.

ATTENTION :
Fermeture des bureaux
Pendant la période estivale, nos bureaux seront fermés à partir du 23 juillet jusqu’au
vendredi le 3 août 2018.
Lors de cette période et pour urgence seulement (feu, vol, vandalisme, etc.)
communiquer au numéro suivant : 418 521-3530.

CAPITATION 2018
UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS!
Cette année, nous vous invitons comme toujours à soutenir financièrement votre paroisse lors de sa campagne annuelle, mais aussi de vous rappeler que vos dons sous
toutes formes sont les bienvenus. Tant de façons de participer à la vie de votre communauté chrétienne.
Merci à ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir leur don de 70$ pour soutenir les
œuvres pastorales de leur paroisse et assurer l’entretien de nos lieux de culte.
Vous pouvez déposer votre contribution lors de la quête à la messe du dimanche ou au
presbytère de votre communauté.
Votre assemblée de fabrique

DÉPART DE M. DENIS GEOFFROY, DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Denis Geoffroy vient d’accepter un poste auprès de la « Société québécoise des infrastructures »; il a remis sa démission, à titre de directeur général de la paroisse NotreDame-de-Beauport, qui deviendra effective dès le 24 août prochain.
Sa contribution à titre de directeur général de notre organisation a été significative. Dès
son entrée en fonction, le 19 octobre 2016, il a collaboré avec le curé et les membres du
comité de transition à la mise en place des mécanismes de gestion qui ont favorisé un
démarrage harmonieux des activités et opérations de la nouvelle fabrique Notre-Damede-Beauport à la suite du réaménagement pastoral de nos six anciennes fabriques de
paroisses.
En votre nom et en mon nom personnel je lui souhaite beaucoup de bonheur dans
l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Le président d’assemblée,
André-Gaétan Corneau

Messes d’artistes à l’église de La Nativité de Notre-Dame
Les messes d’artistes sont de retour à l’église de La Nativité de Notre-Dame pour la
période du 1er juillet au 2 septembre 2018.
Nous vous invitons à consulter les informations affichées à l’arrière de votre église qui
décrit la programmation, présente chaque artiste avec sa photographie et la date de sa
prestation musicale.
ENCOURAGEONS CES JEUNES ARTISTES PAR NOTRE PRÉSENCE.

SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBECOIS
Voyage En France, du 16 au 28 août 2018, Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (curé à Limoilou, Les Prêtres)
Louise Champagne, Albert Purcell, diacre;
Pour plus d’informations : 819-826-5752

Retraite de 5 jours en silence avec Marcel Caron
5 août 2018 à 20 h au 10 août 2018 à 13 h
Maison du renouveau, 870, Carré de Tracy Est, Québec G1G 5E1
Venons vous ressourcer à la Maison du Renouveau cet été avec cette retraite en silence
en compagnie de Marcel Caron. Le thème est « Dieu, sois ma force! ».
Coût : 140 $ / interne et 115 $ / externe
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINTANDRÉ
« SESSION DAMAS »
Veux-tu être sauvé? Que fais-tu pour y arriver?
La Bonne Nouvelle, c'est que Dieu sauve
gratuitement.
Viens vivre la session Damas!
« Ma vie, c'est le Christ. » Philippiens 1, 21
« Car je n'ai pas honte de l'Évangile :
il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romain 1, 16a
Une session avec musique, témoignages, enseignements, chants et dynamiques qui te
permettra de découvrir l'évangile que prêche saint Paul en connaissant davantage sa
vie et ses enseignements.
Viens vivre 6 rencontres qui transformeront ta vie!
Jeudis 18 et 25 octobre, 1, 8, 15 et 22 novembre de 19h00 à 21h30
à l'église de St-Ignace 3325 Loyola, Salle Félix Fleury, porte 4
Le coût de la session est de $10.00 payable le premier soir
Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses.

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 10 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 !

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE
ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire;
Tomek Mańczak, stagiaire; Diacres: Eugène Boily, Mario Bouchard, Jacques Darveau,
Alain Drouin, Rémy Gauthier, Michel Grenier, Donald Rouleau.
Réjean Lessard, Recteur du Sanctuaire de ST; Gisèle Girard, Adjointe à la coordination de la
Cdc; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Line Belleau, Agente de pastorale.
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :
SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond
Tremblay.
ST : Normand Pellerin délégué.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Jimmy Rodrigue, curé
André-Gaétan Corneau, président d’assemblée
SB : Danielle Thomassin, marguillière
ST : Jean-Yves Bellemare, marguillier
COMITÉ DE LITURGIE :
SB : Colette Thomassin au 581 986-5795
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785
PASTORALE DU BAPTÊME :
Téléphonez à Sr Odile Lessard au 418 628-8860. 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 au
418-204-0510 poste 163 et pour Sainte-Brigitte-de-Laval poste 4.
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 communauté chrétienne.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418-825-1860
ST : Marie St-Onge au 418-660-8748

COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :
Gisèle Girard, adj.: 418-204-0510 poste 166

SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
LES MARGUERITES :
Sainte-Brigitte : 418-825-3609
Réjeanne Lavoie : 418-667-9286
Sainte-Thérèse : 581-300-6062
Comptoir St-Vincent-de-Paul (Beauport) : 418-667-4565
CURSILLOS : Jacinthe Paquet au 418-666-2897 et Ghislaine Vadnais, 418-825-2863.

