SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com

10 novembre 2019 – 32e dimanche du temps ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dim
Dim

10
17

Cécile Goudreault / Arthur Auclair
Messe avec intention commune

Sam
Dim

9
10

Mar

12

Mer
Sam
Dim

13
16
17

Messe avec intention commune
Intentions personnelles / Omer Guillot et Suzanne Beaudoin
Intentions personnelles / Aline Guillot (5e ann.)
Diane Tremblay / France et Lionel Renaud
Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin
Marguerite Barrette / Nicole Larouche
Jacqueline Parent / Natalie Bernier
Irène Larouche / Gaétan Deschênes
Michel Bouchard (3e ann.) / Son épouse Lucille Déry
Lucienne Dionne / Son époux Rénald Martin et ses enfants
Martin Claveau / Manon Claveau
Charlotte Bélanger / Sa sœur Anne-Estelle
Berthe Rail (4e ann.) / Sa fille Normande Cloutier
Sacrement de la réconciliation (Confession)

Tous les samedis de 14h à 15h au presbytère de St-Ignace. (Sonnez à la porte)
Autres messes dans la paroisse

Dim 10h30; Mer 16h00

Dim 11h00; Lun 16h30; Jeu 16h30

Dim 9h00; Lun 8h30 Liturgie de la Parole; Sam 16h00; Lun 9h00; Ven 9h00
Jeu 8h30
Autres messes dans l’Unité Orléans
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
|
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00
Sts-Anges Gardiens à 8h30 |
St-Pierre (Î.O.) à 16h00
15 St-Louis à 16h00
16 St-Louis à 16h00
|
17 Sts-Anges Gardiens à 9h00 |
Ste-Famille (Î.O.) à 9h00
|

11
12
13
14

St-Jean (Î.O.) à 16h30
Couvent Dominicaines M.A. à 19h30

St-Pierre (Î.O.) à 16h00
St-Louis à 10h30
St-Jean (Î.O.) à 11h00

Messes avec intention commune :
À Ste-Thérèse, le 9 novembre:
Guy Lefebvre (1er ann.); Thérèse Rodrigue (1er ann.); Charles-Auguste Fortier (28e ann.);
Jeannine et Paul-Émile Giroux (29e ann.);
Charles Jobin;
Alfred Verreault;
Denise Fortier-Drapeau;
Catherine Moreau et Ovila Tardif; Jean-Guy Binet;
Madeleine et Hugues Gravel;
Paul-Émile Maheux et Georgette Dufresne;
Parents défunts de la famille Wilfrid Binet.
À Ste-Brigitte, le 17 novembre:
Daniel Thomassin (2e ann.);
Rodrigue Simard;
Maurice Fortier;
Michel Blondeau;

Simone Girard;
France Thomassin.

AUTRES INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte-Brigitte
3 novembre:
226,50 $
Sainte-Thérèse
3 novembre:
à venir

Lampe du sanctuaire :
Sainte-Brigitte
Intentions personnelles (G.B.T.)
Sainte-Thérèse
Jean-Guy Binet / H.C.

Merci pour votre générosité!

ANNONCES
Messe du dimanche soir
Veuillez noter qu'à partir de l'Avent, il y aura une messe le dimanche soir à 16h30 à
l'église Ste-Gertrude. Nous proposons cette messe pour toute l'unité pastorale Orléans,
du fait notamment de la difficulté pour certaines familles de venir célébrer le dimanche
matin. La messe paroissiale du dimanche à 9h à l'église Ste-Gertrude sera maintenue.
Laurent Penot, administrateur

Lampions
Veuillez noter que lorsque vous faites un don pour des lampions, il n’est pas permis de
réclamer un reçu de charité pour ce don SAUF si vous placez l’argent pour ce lampion
directement dans l’enveloppe de quête identifiée à votre nom en précisant que cette
somme est pour un lampion. Ce sont des règles strictes que nous devons appliquer pour
répondre aux exigences de l’Agence du revenu du Canada qui nous autorise à émettre
des reçus de charité.
Édouard Malenfant, directeur général
Besoin de bénévoles
Notre église a pu compter pendant de nombreuses années sur le fidèle travail de
nombreux et nombreuses bénévoles qui ont accompli des tâches indispensables tantôt
en administration, tantôt en entretien de nos édifices et beaucoup en liturgie. Mais après
toutes ces années de services, certains d’entre eux souhaitent passer le relai à d’autres
et nous le comprenons fort bien. C’est donc un appel que nous lançons à de nouvelles
personnes de notre paroisse qui ont le désir que les services pastoraux soient toujours
offerts dans chacune de nos communautés. Cet appel vous interpelle? Communiquez
avec le secrétariat de votre communauté ou écrivez-nous via notre site web. Nous avons
un urgent besoin de servants et de servantes de messes pour les messes de semaine et
surtout pour les funérailles.
Édouard Malenfant, directeur général

Activités / Événements
Tocadéo en concert de Noël au sanctuaire de
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Après l’immense succès remporté l’an dernier par le concert-bénéfice de Noël mettant en
vedette le populaire groupe Tocadéo, la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux revient à la
charge cette année en accueillant à nouveau ces quatre sympathiques et talentueux
chanteurs accompagnés d’un pianiste et d’un violoniste, le mercredi 4 décembre à 20h,
au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Beauport. M. Steeve
Gagné, propriétaire du marché d’alimentation IGA Extra Gagné & filles, a accepté la
présidence d’honneur de l’événement. Les mélomanes auront droit à un concert de
120 minutes avec entracte. Comme en 2018, ce rendez-vous musical sera précédé d’un
cocktail dînatoire au coût de 100$ la carte en présence d’un invité d’honneur,
l’archevêque de Québec, le cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Le prix des sièges
réservés varie de 50$ à 150$. Pour informations et réserver vos billets, communiquez
avec Michel Bédard, agent de développement à la fondation, au 418 802-4728
Choeur des Jeunes de Noël
Prestation lors de la messe du 24 décembre à 17h45 en l'Église La Nativité-de-NotreDame. Horaire des pratiques : tous les mercredis à compter du 13 novembre au 18
décembre 2019, de 18h30 à 20h. Parles-en à tes amis !
Monte au jubé de l'orgue, les inscriptions pourront se faire sur place.
Invitation aux choristes adultes à se joindre au Choeur des Jeunes.
Soirées sur l’accompagnement des personnes en fin de vie
La Loi concernant les soins de fin de vie a provoqué et provoque encore dans notre
société toutes sortes de réactions. Pour une réflexion saine, il est important d’être bien
informés et sensibilisés aux enjeux actuels au Québec et au Canada autour des soins de
fin de vie. C'est pourquoi la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette propose une
série de soirées pour se sensibiliser à ces enjeux et de se donner des moyens pour
mieux accompagner les personnes concernées.
1re rencontre : Soins de fin de vie versus Aide médicale à mourir ?
Ce sera l’objet de notre première rencontre, le mardi, 12 novembre 2019, 19h au sous-sol
de l'église Saint-Ambroise (277, rue Racine, secteur Loretteville). Entrée libre,
contribution volontaire. Toutes les informations ici : https://www.ecdq.org/activite/soins-de
-fin-de-vie-versus-aide-medicale-a-mourir/2019-11-12/

Briser l’isolement des aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval
La Résidence Le Trèfle d’Or, Le Centre de Santé SBDL et La Communauté chrétienne de
Sainte-Brigitte-de-Laval (Paroisse Notre-Dame-de-Beauport) se concertent avec le
Centre d’Action Bénévole Aide 23 de Beauport pour vous inviter à une rencontre
d’information dans le but de recruter de nombreux Bénévoles de Sainte-Brigitte-de-Laval
pour offrir localement des services d’Accompagnement / Transport à nos aînés.
Rencontre d’information avec CAB Aide 23 : Vendredi le 15 novembre 2019 – 9h00
Résidence Le Trèfle d’Or, 25, rue Saint-Émile, Sainte-Brigitte-de-Laval
Confirmer votre présence : 418 931-7116
La toiture du sanctuaire de Sainte Thérèse a besoin d’amour!
En l’an 2020, nous devons remplacer la toiture actuelle faite en
bardeaux d’asphalte. Coût estimé : 190 000 $. Pour le maintien de notre Sanctuaire
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, nous faisons appel à votre générosité par un moyen
tout simple de financement consistant à insérer des pièces de 2$ aux endroits perforés.
Nous vous tendons la main en vous invitant à vous procurer un exemplaire de notre
nouvelle carte de financement comprenant une prière à sainte Thérèse et quelques
photos, lors d’une visite au sanctuaire ouvert tous les jours. Inf. : Réjean Lessard,
prêtre, recteur à 418 663-4011 poste 1.

Cours, conférences, catéchèses
Journée de ressourcement
Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur.
Mercredi, le 20 novembre 2019, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au
131, rue des Dominicaines à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement.
« Le sacerdoce ministériel et le célibat : faudrait-il y repenser ? » sera le thème traité par
M. le Chanoine André Gagné. L'Eucharistie est célébrée à 14h. La journée commence à
9h30 et se termine à 15h. Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune
inscription exigée. Entrée porte 4 (Porte 5 pour les personnes à mobilité réduite).
Cordiale bienvenue ! S. Louise Marceau : 418 661-9221
Prochain ressourcement spirituel du mouvement des Cursillos
Vous êtes invités à notre prochain ressourcement du 21 au 24 novembre 2019. Notre
mission est de rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ et son message
d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose une spiritualité équilibrée qui s’intègre
dans le quotidien. Trois jours, trois rencontres : Moi, les autres et Dieu. Faisons route
ensemble. Information ou inscription : Nicole Coté 418 825-3041 ou Danielle Robitaille.
Aussi au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com 418 914-1047.
Rencontres pour mieux entrer dans le monde de la bible
Vous êtes invités à participer aux mardis de novembre de 19h30 à 21h00, au Foyer de
Charité Notre-Dame de l'Île d'Orléans au 8169 Chemin Royal, Sainte-Pétronille. Ces
soirées sont offertes gratuitement et animées par le Père Germain Grenon.
C'est un rendez-vous avec la bible! Bienvenue à tous et à toutes!
Pour information: 418 828-2226
Célébrations
Mardi carmélitain au Sanctuaire Ste-Thérèse
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au
Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand, Québec, mardi, 12 novembre de 15h00 à
17h30, suivi de la messe à 19h. Également, mercredi 13 novembre, il y aura les Laudes à
7h45 suivies de la messe à 8h00. Soyez tous les bienvenus.

Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
11 novembre: Mario Sirois
18 novembre: L'abbé Laurent Penot (Célébration eucharistique)
- Retraite avec la CSCV : Thème : Philippe, disciple de Jésus
Jeudi-vendredi 14-15 novembre : 19h à 21h30 et samedi 16 novembre : 8h30 à 17h
Coût: 55 $ (incluant dîner à payer d'avance) / 35 $ (sans le dîner)
Pour vous inscrire : Mme Jacqueline Poulin: 418-933-3040
ou en ligne : https://groupeprierequovadis.org/inscription
Lieu des rencontres:
l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère
Contact: Hélène Brassard, responsable, tél: 418 627-9379 | courriel: cscv-qc@hotmail.com
groupeprierequovadis.org | Facebook: Communauté des serviteurs du Christ Vivant
Bonne semaine

