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15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Rita Thomassin — Denise Thomassin
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Henriette Vallière et Charles Goudreault — Françoise, Claude et leur famille
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16h00 Fleur-Ange Tellier (5e ann.) — Famille Tellier
15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Sylvain Bernier — Nicole Rodrigue
11h00 Paul-Émile Dugal (1er ann.) — la communauté chrétienne et la famille
19h00 Marie-Claire Dallaire (5e ann.) et Sonia Houde (4e ann.) — Marc-André Houde
8h00 Vénérande Bélanger et Charles-Auguste Rodrigue — leur fille Micheline
19h30 Parents, enfants, famille Florent Guillot — Florent Guillot
16h00 Omer Bourget (1er ann.) — sa famille
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Thérèse Grenier-Parent — François Légaré
11h00 Marie-Paule Marcoux (1er ann.) — Communauté chrétienne et la famille

LAMPE DU SANCTUAIRE — SEMAINE DU 10 juillet 2016
Sainte-Brigitte :
Sainte-Thérèse :

Aucune intention spéciale
Durant la semaine du 10 juillet 2016, la
lampe du sanctuaire brûlera pour Fleur-Ange
Tellier et est offerte par la famille Tellier.

COLLECTES DOMINICALES — 25, 26 JUIN ET 2, 3 JUILLET 2016
Sainte-Thérèse
Sainte-Brigitte

Les montants des collectes seront publiés dans un prochain feuillet.
26 juin: 199.95$ - 3 juillet: sera publié dans un prochain feuillet.

DÉCÈS:
Nous recommandons à vos prières, monsieur Camille Maheux, décédé le 20 juin 2016 à
l’âge de 82 ans. Il était l’époux de madame Denise Paradis. Les funérailles ont eu lieu à
l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus le 25 juin 2016 à 11h00.
Nous recommandons à vos prières, monsieur Fernand Boutet, décédé le 22 juin 2016 à
l’âge de 82 ans et 10 mois. Il était l’époux de Julienne Paquet, de la paroisse. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 29 juin 2016 à l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.
Enfin, nous recommandons à vos prières, monsieur Norbert Langlois, de notre paroisse,
époux de feue Rolande Plamondon, décédé le 21 juin 2016 à l’âge de 67 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 2 juillet 2016 à l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Aux famille éprouvées, nos plus sincères condoléances.
IL Y A PROJET DE MARIAGE ENTRE
SÉBASTIEN PARÉ, fils majeur de Dany Paré et de Lucile St-Pierre d’une part; et
et
ANDRÉE-ANNE FILLION, fille majeure de Yvan Fillion et de Manon Courcy d’autre part.

Le mariage est prévu
le samedi 13 août 2016 à 14h00
à l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.
Invitation et cordiale bienvenue
Samedi le 6 août à 10h00 aura lieu à l’église de Sainte-Gertrude la profession perpétuelle de sœur Isabelle Normand, o.p. En ce jour, sœur Isabelle se consacrera définitivement au Cœur Eucharistique de Jésus dans la congrégation des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices. À tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous pour
vivre cet événement d’Église en participant à la célébration eucharistique, la plus chaleureuse bienvenue. D’ici cet heureux jour, portons sœur Isabelle dans notre prière. Qu’elle
continue à suivre généreusement l’appel du Christ, qui l’invite à servir son Église et à
être un témoin de son amour.
Sœur Jeanne d’Arc Marcoux, o.p., prieure

NOUVEAU… NOUVEAU…
Nous aimerions offrir aux jeunes l’opportunité de participer à des rencontres qui leur
feront découvrir le Cœur « de Berger » de Jésus dans le mouvement des « Brebis de
Jésus ». Pour que ce mouvement naisse dans notre milieu, nous avons besoin de vous,
jeunes adultes et parents.
Les Brebis de Jésus est un mouvement ecclésial fondé en 1985 à l’Île d’Orléans, Québec. Ce mouvement s’inspire de l’Évangile du Bon Berger « Je suis venu pour que mes
brebis aient la vie en abondance. » Jn 10,10.
Ce mouvement s’adresse aux jeunes de :
3 à 5 ans : Les Agnelets de Jésus (Rencontre du cœur de l’enfant avec le cœur de Dieu.)
6 à 12 ans : Les Brebis de Jésus (Approfondissement de la relation Pasteur‑brebis qui conduit à la révélation de notre identité
d’enfant de Dieu.)
12 à 15 ans : Les Pastoureaux de Jésus (Cultive dans son cœur
les attitudes du Pasteur et porte un regard sur les grandes questions de la vie, à partir de la personne de Jésus.)
Vous voulez :
Que ce mouvement naisse ? Vous impliquer ? En savoir plus sur le contenu des rencontres ? Vivre un resourcement ? …. ?
Soyez les bienvenus à la première rencontre de formation qui se tiendra en l’église de
Sainte‑Brigitte-de-Laval, le samedi 10 septembre de 9h00 à 16h00. Pour vous inscrire
ou pour de plus amples informations communiquez avec monsieur l’abbé Jean-Luc
Gilbert au 418-667-1211 p. 208 ou madame Gisèle Girard au 418-825-2596.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Bonjour à toutes et tous,
Cette année pour l’enseignement religieux de nos
jeunes de 7 à 12 ans, la formule a été modifiée. Gisèle Girard demeure la personne ressource, mais elle
est entourée de trois animateurs parents-bénévoles. Il
s’agit de Danie St-Jean, Jean-Luc Morin et Isabelle
Serré.
Vous pourrez les rejoindre par l’adresse courriel de la paroisse
à fabriquesbl@ccapcable.com.
Les rencontres se tiendront le 3e dimanche du mois au matin
de 9h30 à 10h30 au sous-sol de l’église.
Nous vous attendons en grand nombre !
Bon été !
Isabelle Serré,
Pour l’Équipe du Programme d’enseignement religieux
Bureau de la paroisse : 418-825- 2596

Marie, Mère de Miséricorde
Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et
venez célébrer la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le samedi 16 juillet prochain,
au sanctuaire marial du Cap-de-la-Madeleine.
En cette année de la foi,
nous célébrerons Marie, étoile de l’Espérance.
Au programme:
messe solennelle à 10h30;
pique-nique sur le terrain du sanctuaire;
chapelet médité suivi d’une conférence;
temps d'oraison et Vêpres solennelles de NotreDame du Mont Carmel.
Transport en autobus disponible pour les personnes
intéressées.
Pour de plus amples informations:
Richard Levasseur ocds (418) 914-2206

ACTI V ITÉS DU J UBI LÉ DE LA MI SÉ RI CO RDE AU S ANCTUAI RE
Jeudi 14 juillet
15h00 à 19h00 :
19h00 à 19h30 :
19h30 :

Au confessionnal rencontre avec le Fr John Cannon
Vêpres animées par M. Richard Vidal
Messe présidée par Réjean Lessard, ptre

Tous les jeudis, la Porte de la Miséricorde est ouverte entre 15h et 19h.
Possibilité de réservation en groupe.
Voir site WEB : www.petitetherese.org, onglet Jubilé de la Miséricorde.
Une personne du comité du Sanctuaire vous accueillera
et vous indiquera les démarches à suivre. Soyez les bienvenus!
« THÉRÈSE DE LISIEUX OU LA BRÛLURE D’AMOUR »
L’exposition sur Thérèse est de retour au Sanctuaire du 20 juin au 21 août, du 24 août
au 11 septembre, ainsi que pendant la durée de la neuvaine du 22 au 30 septembre qui
sera couronnée par la fête de sainte Thérèse le 1 er octobre.
Un été très actif en pèlerinages au sanctuaire
La Porte de la Miséricorde, le reliquaire fixe permanent de sainte Thérèse, le seul au
Canada, ainsi que la présentation de l’exposition à caractère international «Thérèse de
Lisieux ou la brûlure d’amour» suscitent beaucoup d’intérêt depuis l’ouverture officielle
en mai. De nombreux groupes de pèlerins provenant de diverses régions du Québec ont
profité de ces attraits reliés au patrimoine et au tourisme religieux pour visiter le Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, dont un des objectifs est de devenir un sanctuaire national dans un avenir rapproché. Poursuivant la mission de promouvoir la spiritualité thérésienne auprès du plus de gens possible, la Fondation SteThérèse-de-Lisieux tient à souhaiter la bienvenue à la jeune guide Émilie Pelletier, finissante de l’école secondaire de la Seigneurie, qui sera en poste jusqu’au 12 août, sept
jours par semaine, pour accueillir les visiteurs dans le cadre d’une subvention obtenue
du programme fédéral «Emplois d’été pour étudiants» de Service Canada. Heures d’ouverture : du lundi au samedi : de 10h à 16 h, les dimanches aux heures des messes dominicales de 9h30 et 11h, ainsi que de midi à 16h. Sur réservations en d’autres moments en communiquant avec Michel Bédard au 418 802-4728 ou par courriel à
michel2bedard2010@petitetherese.org.
- Réjean Lessard, recteur
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, 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 :
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.

