21 octobre 2018 – 29e dimanche du Temps Ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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Messe avec intention commune
Gemma Brind’Amour / Roger Auclair
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Monique Verret / M et Mme Pierre Gallant
Roland Lacombe (4e ann.) / Son épouse Thérèse et les enfants
La famille Letellier / Thérèse, Monique et Jean
Auréus Lavigne / Son fils Yves Lavigne
Jacques Latour / Esther Dufour et Gilles Bujold
Messe avec intention commune
Joseph et Alexina Bélanger / De la part de leurs enfants
Jeannine Rodrigue / Lise Bédard et Anne-Estelle Bélanger
Guy Audet / Son épouse Ghislaine Parent
Messes avec intention commune :

À Ste-Brigitte, le 21 octobre:
Michel Blondeau;
Intentions personnelles (R.L.);
Pierrette Goudreault;
Rollande Caron.
Lauréanne, Jean-Baptiste et Annette;
En l’honneur de la Bonne Ste Anne.
À Ste-Thérèse, le 27 octobre:
Germaine Bélanger;
Jean-Pierre Julien (1er ann.);
Ghislain Marcoux;
Réal Turcotte (4e ann.);
Jeannine et Paul-Émile Giroux (28e ann.);
Pour les personnes âgées et leurs aidants naturels;

Simone Girard;
Henri Bernard;
Claudette Thomassin;

Elmina Asselin Turcotte;
Rémi Fournier;
Fernand Fournier;
Lucien Desjardins.

NOUVELLES
Elles sont devenues enfants de Dieu:
(ST) Alexya Giguère, fille de Charles-Eric Giguère et de Cindy Bergeron-Tremblay;
Maeva Allard, fille de Francis Allard et de Lenny Bouchard Brochu;
Livia Barrault, fille de Mathieu Barriault et de Mélina Lapierre;

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
Sainte Brigitte
14 oct: 133,40$
Intentions personnelles / Une vacancière
Sainte Thérèse
Sainte Thérèse
En l'honneur de la Vierge Marie pour le repos de l'âme
23 sept: 740,00$; 30 sept: 682,00$;
de Fernando Lévesque / Marcelle Lévesque.
7 oct: 1 028,00$ Merci pour votre générosité!
Collectes spéciales
Aujourd’hui, nous ferons une collecte spéciale pour l’évangélisation des Peuples.
PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Pour obtenir des informations sur les parcours catéchétiques pour vos enfants
(jeunes et ados), veuillez communiquer avec Alain Leboeuf, tél: 418 204 0510 poste 163.

ANNONCES
Message important du Saint-Siège
Prière pour l’Église à l’occasion du mois du Rosaire
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort
dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour,
pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint
Michel afin qu’il la défende des attaques du démon. Selon la tradition spirituelle, Michel
est le chef des armées célestes et le protecteur de l’Église (Apocalypse 12, 7-9)
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes
invocations à la Sainte Mère de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et avec la prière
traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.
Prière mariale Sub tuum praesidium:
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen»
Prière à l’Archange Saint Michel
«Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions;
et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde
pour la perte des âmes. Amen.»
source: https://www.vaticannews.va
Cours, conférences
Retraite à la Maison du Renouveau
La vie chrétienne, rencontre de deux désirs
Une fin de semaine avec Michel Vigneau, trinitaire Du vendredi 26 au dimanche
28 octobre 2018. Notre humanité est habitée par une perpétuelle recherche de sens.
Nous sommes profondément ancrés dans un désir de bonheur, de paix, d’harmonie.
Si Dieu était aussi habité par ce même désir pour nous et qu’il s’offrait à notre vie pour
répondre amoureusement à notre soif de vie, nous pourrions assurément aller à la
rencontre de ses deux désirs et découvrir en Jésus, fils de Dieu, une filiation divine
menant jour après jour à la rencontre avec le ressuscité. Donnons-nous le temps de
découvrir ce chemin de vie au travers notre histoire qui se veut une mission ouverte vers
l’autre et vers les autres.
Nos retraites sont à 145 $ pour une place en interne et à 120 $ pour une place en
externe. Pour information et inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Le groupe « Quo Vadis »
Toutes les rencontres du groupe ont lieu à l’église Notre-Dame-de-L’Espérance;
2401, Avenue de L’Abbé-Giguère
Soirées de prière charismatique
Tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00)
22 octobre : Abbé Christian Beaulieu 29 octobre : Honoré Assendé (Comité diocésain)
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
http://groupeprierequovadis.org/accueil ; cscv-qc@hotmail.com
Hélène Brassard, Responsable de Quo Vadis, tél: 418 627 9379
Soirée d’adoration
Les mardis, à 19h : récitation du chapelet suivie d’une heure d’adoration.
Sanctuaire Ste-Thérèse
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains, une fois
par mois : les 13 et 14 novembre et 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. Voici l’horaire :
Le mardi :
CONFESSIONNAL RENCONTRE de 15h00 à 17h30 et de 19h30 à 21h
MESSE à 19h00
Le mercredi : LAUDES à 7h15
MESSE à 7h30

Activités
Mario Pelchat et les Prêtres
de retour au Centre Videotron avec un tout nouveau spectacle
Dimanche le 2 décembre 2018
Le spectacle Agnus Dei - Noël Ensemble sera présenté à 14h30.
Un forfait (billet + transport en autobus) vous est offert
au coût unique de 60$ par personne
Payable en argent comptant seulement
Trois lieux de départ d’autobus possibles; pour pouvoir partir du lieu que vous
préférez, procurez-vous le forfait en suivant ces indications:
- Départ du stationnement de l’église Ste-Gertrude à 13h00
Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de Ste-Gertrude situé au
775, Ave de l’Éducation. Heures d’ouverture: Lundi, Mercredi et Vendredi, de 9h à 12h
Aucune réservation par téléphone!
- Départ du stationnement de l’église St-Louis (Courville) à 13h00
Achetez le forfait au bureau de la Communauté chrétienne de St-Louis, situé au
2315, Ave Royale. Heures d’ouverture: Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, de 13h à 16h
Aucune réservation par téléphone!
- Départ du stationnement de l’église St-Pierre (Île d’Orléans) à 12h45
Pour obtenir le forfait, communiquez avec :
Mme Margot Michaud 418 828 2739 ou Mme Nicole Bédard 418 828 9537
Les places sont limitées !
Le nouveau disque de Mario Pelchat et les Prêtres
« Quand les hommes vivront d’amour », le nouveau disque de Mario Pelchat et les
Prêtres sera bientôt en vente. Grâce à une entente spéciale avec le producteur, nous
pouvons vendre les disques dans notre paroisse et ainsi faire bénéficier votre
communauté d’une partie des profits de la vente. Merci d’encourager votre communauté.
Le coût du CD sera de 20$, la partie qui reviendra à votre communauté sera 6$ par CD.
Nous vous préciserons sous peu à quel endroit vous pourrez vous procurer votre disque.
Un déjeuner spécial
Le Conseil 8098 Lisieux des Chevaliers de Colomb, vous invite à un déjeuner organisé
par le comité féminin avec une commandite de IGA Extra Gagné et filles, 969 Nordique.
Les profits sont remis à l'Association Pulmonaire du Québec.
Date: Dimanche le 4 NOVEMBRE 2018, de 9h00 à 12h00; Endroit: Salle La Sablière,
156, rue Bertrand, Québec; Coût : 8,00$ par personne (enfant ≤ 10 ans: gratuit)
Informations ou réservations, contactez :
Claudine Sirois
(418) 667 2309
Bernard Gauthier
(418) 661 2260
Célébrations
Commémoration de tous les fidèles défunts
Le vendredi 2 novembre 2018 à 19h00, il y aura une messe commémorative où nous
allons prier pour nos défunts: plus particulièrement, pour les membres de nos familles,
amis et nos proches dont les funérailles ont été célébrées en l’église de Ste-Thérèse
entre le 1er novembre 2017 et le 1er novembre 2018, sans nécessairement être
inhumés dans le cimetière paroissial. Nous nous rappellerons qu’au-delà du départ
terrestre du bien-aimé, notre espérance en la vie éternelle éclaire notre deuil.
Nous vous invitons à participer à cette messe, et à le faire savoir à vos parents et à vos
amis.
Clémence Rodrigue, Comité de liturgie

Il y aura aussi d’autres messes commémoratives pour les défunts:
à 8h30 à Ste-Gertrude, à 16h à St-Louis de Courville et à 19h à St-Pierre de l’Île d’Orléans.
Pour les autres communautés chrétiennes, nous ferons mémoire des défunts au cours
des messes dominicales des 3 et 4 novembre.
Remerciements de Denis Racine d. p.
Merci à toutes les personnes présentes à mon ordination au diaconat permanent du
dimanche 30 septembre dernier à l'église La Nativité de Notre-Dame de Beauport. Votre
présence a été très réconfortante pour moi à la suite d'un cheminement qui a duré cinq
ans. Merci pour tous vos bons souhaits et toutes vos marques d’amitié.
Veuillez considérer ces remerciements comme s’adressant personnellement à chacun et
à chacune d’entre vous.
Denis Racine d.p.

