SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com

21 juillet – 4 août 2019
* En raison de la période estivale, ce feuillet a été imprimé le 2 juillet 2019.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
La semaine du 21 juillet
Dim

21

Messe avec intention commune

Sam
Dim

20
21

Mar

23

Samelda Dubé / Louise et Réjean Lajeunesse
Intentions personnelles / Aline Guillot et Jean-Paul Légaré
Intentions personnelles / Omer Guillot et Suzanne Beaudoin
Laura Ledoux / Rita Racicot
Madeleine Maheux-Brindamour /
Comité de gestion et Employés Comptoir St-Vincent-de-Paul
La semaine du 28 juillet

Dim

28

Marie Gagnon et Paul Laliberté / Lise Laliberté

Sam
Dim

27
28

Mar

30

Messe avec intention commune
Thérèse Auger (1er ann.) / Ses enfants Alain et Josanne
Véronique Rodrigue Garneau / Micheline et André
Gratien Simard / Chorale le Chœur Léger
Lucien Huot / Nancy, Dany et Dominique
La semaine du 4 août

Dim
Dim

4
11

Sam
Dim

3
4

Mar
Sam
Dim

6
10
11

Claude Fortier / Suzanne et Louis-Georges
Françoise Fortier / Roger Auclair

Raymond Castonguay / Georgette Genest et Jacques Boivin
Gaston et France Fortier et Chantal (fille) / Florian Fortier (frère)
Aux Âmes du purgatoire les plus abandonnées / Rita Racicot
Charles-Henri Vaillancourt / Annette Légaré
Fernande Germain-Drolet / Gilles Drolet
Messe avec intention commune
Laura Pascal, Jules, Jean-Marie, Huguette Bédard / Laurent Bédard
Messes avec intention commune :

À Ste-Brigitte, le 21 juillet:
Lorenzo Verret (1er ann.); Action de Grâce au Sacré Cœur; Simone Girard;
Oscar Girard;
Maurice Fortier.
À Ste-Thérèse, le 27 juillet:
Nicole Rotzetter;
Gisèle Bérubé-Boudreault;
René et Jeannine Giroux;
André Boudreau;
Daniel Dubeau;
Mario Pageau;
Claude Gourdeau;
Parents défunts de la famille Guillot;
Repos de l’âme de Fernando Lévesque;
Marie-Reine des Cœurs pour faveur obtenue.
À Ste-Thérèse, le 10 août:
Lucien Desjardins (7e ann.);
Lisette Brindamour (10e ann.);
Gilles Rivard;
Elmina Assselin Turcotte; Catherine Moreau et Ovila Tardif; Monique Anctil;
Philippe Trudel; Armand Plante et Adrien Labbé; Remerciements à N.-D. du Sacré-Cœur.

Autres messes dans la paroisse

Dim
Mer

10h30
16h00

Dim
Lun
Jeu

11h00
16h30 (seulement le 22 juillet)
16h30 (sauf le 8 août)

Dim
Mer

9h00
8h30

Sam 16h00
Lun 9h00
Mar 9h00
Autres messes dans l’Unité Orléans

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

22
23
24
25
26
27
28

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

29
30
31
1
2
3
4

Lun
Mar
Mer
Jeu
Sam
Dim

5
6
7
8
10
11

St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
| St-Jean (Î.O.) à 16h30
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00 | St-Pierre (Î.O.) à 16h00
Sts-Anges Gardiens à 8h30 | Couvent Dominicaines M.A. à 19h30
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
| St-Pierre (Î.O.) à 16h00
Sts-Anges Gardiens à 9h00 | St-Louis à 10h30
Ste-Famille (Î.O.) à 9h00
| St-Jean (Î.O.) à 10h30
St-Laurent (Î.O.) à 19h00 (messe en espagnol)
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
| St-Jean (Î.O.) à 16h30
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00 |
L’Ange-Gardien à 8h30
| Couvent Dominicaines M.A. à 19h30
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
| St-François (Î.O.) à 16h00
L’Ange-Gardien à 9h00
| St-Louis à 10h30
St-Laurent (Î.O.) à 9h00
| Ste-Pétronille (Î.O.) à 10h30
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
|
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00 |
| Couvent Dominicaines M.A. à 19h30
St-Louis à 16h00
| St-Pierre (Î.O.) à 16h00
Sts-Anges Gardiens à 9h00 | St-Louis à 10h30
Ste-Famille (Î.O.) à 9h00
| St-Jean (Î.O.) à 10h30

AUTRES INFORMATIONS
Sainte-Brigitte
23 juin :
117,35 $

Collectes dans la paroisse :
Sainte-Thérèse
23 juin :
871,00 $
Merci pour votre générosité !

Lampe du sanctuaire :
Sainte -Thérèse
(21 juillet) Défunts des familles Girardin / H.R.G.
(28 juillet) Intentions personnelles (D.-B B.)
Il est possible pour vous de faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions
demandées. Pour une durée d’une semaine, commençant le dimanche. Le coût est de
10.00$. Présentez-vous au presbytère aux heures d’ouverture.

ANNONCES
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.

Activités / Événements
Exposition sur l’histoire du sanctuaire
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
L’agent de développement à la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, Michel Bédard,
recherche des photos anciennes, des vieux documents et des objets ayant rapport de
près ou de loin avec l’histoire du sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, ainsi
que des personnes ayant des souvenirs à raconter sur ce lieu de culte, en vue de la
réalisation d’une exposition à caractère historique qui fera une tournée des écoles et des
résidences pour personnes âgées à compter de l’automne 2019. Ce projet culturel est
parrainé par les Chevaliers de Colomb Conseil 8098 de Lisieux et financé en partenariat
avec la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, la Société d’art et d’histoire de Beauport, la
Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Inf. : Michel Bédard 418 802-4728

Cours, conférences, catéchèses
École d’évangélisation Saint-André (10e année)
« Retraite/Session Siloé »
As-tu fait une première rencontre avec Jésus qui a changé ta vie?
Chemin faisant, as-tu eu des succès, des échecs, des victoires, des défaites?
Veux-tu être guéri(e) à l'exemple de l'aveugle-né dans la piscine de Siloé?
Viens vivre la retraite/session Siloé!
« Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue;
il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
L'aveugle y alla donc, et il se lava; quand il revint, il voyait. » Jean 9, 6-7
Une retraite/session avec musique, témoignages, enseignements, chants et dynamiques
qui te permettra de vivre une deuxième rencontre avec Jésus afin de devenir
un(e) meilleur(e) évangélisateur(trice) au service de la mission.
Viens vivre 6 rencontres qui laisseront une marque permanente dans ta vie!
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre, 7 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 communautés.
Capitation
Capitation / Campagne de financement 2019
Merci aux paroissiennes et paroissiens
qui nous ont déjà fait parvenir leurs dons
à la mesure de leurs moyens et de leur générosité
La Campagne de Capitation 2019 débutée le 29 avril dernier va bon train :
Nous recevons régulièrement les dons des paroissiennes et paroissiens;
Le dépliant Capitation produit par la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport a été distribué
dans nos 6 communautés chrétiennes;
Des dépliants sont aussi disponibles aux entrées de nos 6 églises, de même qu’au
secrétariat de votre communauté chrétienne;
Vous
pouvez
profiter
du
service
en
ligne
de
notre
site
web
(www.notredamedebeauport.com) pour le paiement de votre Capitation et de tout autre
don;
Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre don dans l’enveloppe retour dans la quête à
la messe, au bureau de votre communauté chrétienne ou encore par la poste;
Dans tous les cas, il est important d’indiquer le nom de la communauté chrétienne que
vous désirez supporter par votre don.
Merci à l’avance pour votre soutien!
Vos marguillières et marguilliers.

Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
22 juillet: L’Abbé Robert Côté (Célébration eucharistique)
29 juillet: Soirée témoignage
5 août: Hélène Brassard
12 août: Josée Mainguy (membre CSCV)
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif le 8 août, 18h30-21h30 (Père André Dumas)
- Ressourcement (3-4 août) : thème Philippe avec Émenegilda Almanza (membre CSCV
et membre du conseil général de la communauté)
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
Bonnes vacances!

