2 décembre 2018 – 1er dimanche de l’Avent

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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Germain Lajeunesse / Louise Lajeunesse
Réal Fortier / Lorraine et les enfants

Sam
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Hormidas Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand
Guy Audet (1er ann.) / Son épouse Ghislaine Audet
Léon-Pierre Julien / Son épouse Marie-Anne Jean
Maria Rosa Segura / Mme Rosario Melgarejo
Roland Jobin (5e ann.) / Sa fille Ghyslaine
Ginette Rodrigue / Son frère André
Aux intentions personnelles de Michel Riffon
Jacqueline Drapeau / La famille Sanschagrin
Messe avec intention commune
Télesphore Adjoglo / Bertille Adjoglo
Messe avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 8 décembre:
Jacqueline Drapeau;
Catherine Moreau et Ovila Tardif; Gilberte Morin-Fournier;
Françoise Poirier;
Huguette Villeneuve (3e ann.);
Wellie Audet;
Jeannette Giroux et Paul-Émile Hurens;
Gaston, Huguette, Étiennette, Hélène et Jacques;
En l'honneur de Ste Thérèse pour faveur obtenue;
En l'honneur de Marie Reine des Cœurs pour faveur obtenue.
Autres messes dans la paroisse

Dim 10h30; Mer 16h00

Dim 11h00; Lun 16h30; Jeu 16h30

Dim 9h00; Lun 8h30 Liturgie de la Parole;
Mer 8h30

Sam 16h00; Lun 9h00; Mar 9h00

Autres messes dans la Communion de communautés

Mar 16h00; Ven 16h00; Sam 16h00;
Dim 10h30

Jeu 8h30; Dim 9h00

Mer 16h00; Sam 16h00 (le 15 décembre*)

Mer 15h00; Dim 9h00 (le 16 décembre*)

Mar 16h30; Dim 11h00 (le 16 décembre*)

Sam 16h00 (le 8 décembre*)

Dim 9h00 (le 9 décembre*)
Dim 10h30 (le 9 décembre*)
* À l’île d’Orléans, les lieux des messes dominicales s’alternent d’une semaine à l’autre

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
18 nov: 128,00$
Sainte Thérèse
25 nov: 1 045,00$
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
À la Sainte Vierge pour opération réussie / R.R.

Sainte Thérèse
Défunts de la famille Duquet
/ Huguette et Raymond Girardin

Collecte spéciale
Aujourd’hui, nous ferons une collecte spéciale pour la Saint-Vincent de Paul.

ANNONCES
Célébrations
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père
Les évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu'à compter d’aujourd’hui la
nouvelle traduction du Notre Père remplace de manière officielle l'ancienne formulation
dans toute forme de liturgie publique. La formulation « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » remplace dorénavant le texte « Ne nous soumets pas à la tentation ».
Dans cette prière, nous ne demandons pas à Dieu d'éviter la tentation, mais de nous y
accompagner et d'en sortir victorieux comme le Christ au désert.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Livret de prières pour l’Avent et le temps de Noël 2018-2019
Ce livret a été conçu pour nous aider dans la réflexion et la prière quotidienne et nous
offrir la possibilité de mieux nous préparer le cœur à accueillir le Seigneur du premier
dimanche de l'Avent (le 2 décembre) jusqu'au Baptême du Seigneur (le 13 janvier).
Les carnets seront disponibles à Ste-Thérèse les 17, 18, 24 et 25 novembre 2018 à
l’arrière de l’église. Une bénévole sera présente pour vous les offrir au coût de 4.00.$
À Ste-Brigitte les carnet seront disponibles au secrétariat.
Faites-vous un cadeau!
Votre Comité de liturgie
Pour Un Bel Avent
L’Avent est un temps privilégié pour se préparer le cœur à la belle fête de Noël. Dans un
contexte qui est devenu très commercial, il faut bien l’avouer, pourquoi ne pas se préparer spirituellement à la fête en la recentrant sur celui qui en est le centre : Jésus
Nous vous proposons encore cette année, des temps de recueillement :
Tous les dimanches de l’Avent à l’église de Courville. Dès 16h00, le Saint Sacrement y
est exposé. Pendant ce temps d’adoration, il y aura quelques animations et un prêtre
sera disponible pour ceux qui désirent profiter de ce temps fort pour vivre le sacrement du
pardon. Nous terminerons avec la prière des vêpres à 16h55.
Les lundis 3-10 et 17 décembre à l’église Notre-Dame-de-l’Espérance. Dès 15h30 le
Saint Sacrement y est exposé. Pendant ce temps d’adoration un prêtre sera disponible
pour ceux qui désirent profiter de ce temps fort pour vivre le sacrement du pardon, suivi
de la messe à 16h30.
Tous les 2e mardis de l’Avent à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Dès 15h00 à
17h30, confessionnal-rencontre suivi de la messe à 19h00 et après la messe de 19h30 à
21h00 confessionnal-rencontre, un frère carme sera présent et disponible pour vous accueillir.
Les mardis 4-11 et 18 décembre à 19h00 à l’église Notre-Dame-de-l’Espérance. Le Saint
Sacrement y est exposé. Pendant ce temps d’adoration un prêtre sera disponible pour
ceux qui désirent profiter de ce temps fort pour vivre le sacrement du pardon.
Le mercredi 12 décembre à l’église Saint-Pierre, I.O.. Dès 15h00, le Saint Sacrement y
est exposé. Pendant ce temps d’adoration un prêtre sera disponible pour ceux qui désirent profiter de ce temps fort pour vivre le sacrement du pardon, suivi de la messe à
16h00.
Pourquoi ne pas venir passer un moment avec Jésus, ne serait-ce qu’un quart d’heure.
Vous tous attendus et bienvenus.
Réservation de « Places de bancs » - Église de Sainte-Brigitte-de-Laval
Messe de Noël – 24 décembre 2018 – 19h
Encore cette année, vous avez la possibilité de réserver votre place de banc pour la
messe de Noël du 24 décembre 2018 à 19h en notre église au coût de 2 $/place (pour les
bancs seulement). Réservations à compter du dimanche 2 décembre 2018 après la
messe au bureau de la communauté chrétienne ou par téléphone au 418-825-2596.
À noter que des places seront aussi disponibles le soir même sans réservation dans la
section chaise à l’arrière de l’église.

Activités / Événements
Appel à votre générosité
Le temps froid est à nos portes et nous avons un grand besoin de manteaux, bottes,
foulards, mitaines et gants. Notre but est d’habiller les familles dont les besoins sont
grands. À chaque année, nous aidons 175 familles qui ont de grands besoins. Nous vous
invitons tous les samedis de novembre à apporter vos dons au Centre de Pastorale
(Sous-sol du presbytère) entre 13h et 14h30. Nous vous attendons en grand nombre et
nous vous remercions à l’avance pour votre générosité.
Les bénévoles de la Société St-Vincent-de-Paul de Ste-Thérèse

Concert de Noël - L’Harmonie de Montmorency
Laissez-vous transporter par l'esprit et la magie des Fêtes grâce à notre répertoire qui
revisitera les grands classiques de Noël. La direction: Guy Le François. Deux sopranos
Judith Bouchard et Marie-Michèle Roberge interpréteront plusieurs pièces de notre
programme, toujours accompagnées des musiciens. C'est un rendez-vous!
Le dimanche 9 décembre, 14h, à l'église la Nativité de Notre-Dame.
Le nouveau disque de Mario Pelchat et les Prêtres
« Quand les hommes vivront d’amour », est désormais en vente. Grâce à une entente
spéciale avec le producteur, nous pouvons vendre les disques dans notre paroisse et
ainsi faire bénéficier votre communauté chrétienne d’une partie des profits de la vente.
Le coût du CD sera de 20$, la partie qui reviendra à votre communauté sera 6$ par CD.
Merci de l’encourager. À Ste-Thérèse, le CD est disponible au magasin de l'église.
À Ste-Brigitte, au secrétariat de la communauté.
Sanctuaire Ste-Thérèse
Concert Les Petits Chanteurs de Beauport
La chorale des Petits chanteurs de Beauport donnera son concert de Noël à l’église
Ste-Thérèse le samedi 15 décembre 2018 à 19h00. Admission : contribution volontaire.
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,
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.
Le mardi : Confessionnal rencontre de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h | MESSE à 19h
Le mercredi : Laudes à 7h15 | MESSE à 7h30
Tocadéo en concert de Noël au sanctuaire de Sainte-Thérèse
La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux vous propose le spectacle « Meilleurs Vœux » du
groupe Tocadéo, le mercredi 5 décembre à 20 h, au sanctuaire de Sainte-Thérèse.
Le prix des sièges réservés varie de 50 $ à 150 $ et une première cette année, le concert
-bénéfice sera précédé d’un cocktail dînatoire avec la présence de l’archevêque de
Québec, le cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix, au coût de 100 $ la carte, le tout sous la
présidence d’honneur de M. Gilbert Guay, vice-président au développement, Gestion
privée Desjardins. Me Serge LeBel, avocat, associé au cabinet BCF avocats d’affaires, la
référence en droit des affaires au Québec, apportera aussi sa contribution au succès de
ce rendez-vous musical exceptionnel. Pour plus d’infos et pour réserver vos billets, communiquez avec Michel Bédard, agent de développement à la fondation, au 418 802-4728.
Concert: Le Chœur la Clé des Saisons
Le Chœur présente son concert de Noël, vendredi, 14 décembre 2018 à 20h au
sanctuaire Ste-Thérèse. Au programme: des souvenirs de Noël évoquant la tradition de la
messe de minuit, les cantiques, les cadeaux sous le sapin, la crèche, le Père Noël et ses
surprises, la neige, les jeux et les soirées en famille. La direction: Catherine-Élisabeth
Loiselle. L’accompagnement: le pianiste Jeannot Turcotte et ses musiciens. Coût: 15$,
gratuit ≤ 12 ans.
Informations: 581 981 3264 | www.choeurlacledessaisons.org
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00);
3 décembre: Marguerite Labbé | 10 décembre: abbé Robert Côté (messe)
- Soirée d’adoration; les mardis, à 19h: récitation du chapelet suivie de l’adoration;
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif, le samedi 8 décembre, 18h30-21h.
Lieu des rencontres: l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère
Contact: http://groupeprierequovadis.org/accueil; courriel: cscv-qc@hotmail.com
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
Hélène Brassard, Responsable CSCV, tél: 418 627 9379
Bonne semaine!

