27 janvier 2019 – 3e dimanche du temps ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dim
Dim

27
3

Cécile Goudreault (1er ann.) / La famille
Gemma Brind’Amour / Gaston Tremblay

Sam
Dim

26
27

Mar

29

Sam
Dim

2
3

Messe avec intention commune
Serge Fortin / Suzanne Ouellet
Denis Robert / Son épouse et ses trois filles
Marcel Robitaille / Sa belle-fille
Yvonne Dubeau et Léopold Bélanger / Lisette et ses enfants
Faveur obtenue de Ste-Thérèse / Une paroissienne
René Giroux / Ses enfants
Jacques Latour / Guy et Ginette Hains
Roger Fery / Ses enfants
Adéla Carbonneau / Jacques Lebel
Messe avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 26 janvier:
Roger Fery;
Marcel Robitaille;
André Godin;
Aline Côté;
Jeannine Asselin Picard;
Yvonne Larochelle;
Jean-Marie Parent;
Parents défunts de Joseph Fortin; Denise Côté-Tremblay;
Parents défunts de Herménégilde Bélanger.
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 l’Unité Orléans
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

28
29
30
31
1er
2
3

St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00
L’Ange-Gardien à 8h30
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
L’Ange-Gardien à 9h00
St-Laurent (Î.O.) à 9h00

| St-Jean (Î.O.) à 16h30
| St-Pierre (Î.O.) à 16h00
| Couvent Dominicaines M.A. à 19h30
| St-François (Î.O.) à 16h00
| St-Louis à 10h30
| Ste-Pétronille (Î.O.) à 10h30

INFORMATIONS
Collectes dominicales:

Lampe du sanctuaire :

Sainte Brigitte
20 janvier: 100,60$
Sainte Thérèse
20 janvier: 949,00$

Sainte Brigitte
Intentions personnelles / une vacancière
Sainte Thérèse
En l’honneur de Ste-Anne pour faveurs
Merci pour votre générosité!
obtenues / Madeleine Bélanger
Information pour la capitation 2019

Veuillez prendre note que tous ceux qui paieront leur capitation, cette année la dîme sera
augmentée à 80,00$ par personne. Merci d’être généreux.
Collecte spéciale
Aux prochaines messes dominicales nous ferons une collecte pour la St-Vincent de Paul.

ANNONCES
Activités / Événements
Pèlerinage et voyage spirituel – Portugal et Espagne
Avec comme accompagnateur spirituel, l’abbé Jimmy Rodrigue, nous visiterons entre
autres Lisbonne, Fatima, Coimbra, Porto et Avila du 4 au 16 mai 2019. Au programme
aussi messe quotidienne, temps de prière, sacrement du pardon et direction spirituelle.
Information et inscription : Jean Champagne 418-774-5529,
familia.beauce@outlook.com ou brendy@borealtours.com (514) 271-1230.
Organisé conjointement par Boréal Tours Inc. et Familia Beauce.
Consultations citoyennes en lien avec l’habitation
Depuis l’automne 2018, la Table concertation Habitation Beauport (coordonnée par la
Corporation de développement communautaire de Beauport) tient des consultations pour
connaitre les besoins des citoyens et citoyennes de Beauport en lien avec l’habitation
(logement, maison) et pour améliorer leur qualité de vie. Vous êtes invités à participer à
ces consultations en remplissant un questionnaire en ligne sur www.cdcbeauport.ca /titre:
« Un logement/une maison c’est bien mais êtes-vous 100% satisfait d’où vous habitez? »
Le Club de l'Âge d'or de Giffard
Les membres du club vous invitent à son souper/soirée le 2 février 2019 à la salle du
sous-sol de l'église St-Ignace Loyola à 18h. Prix: 22$ membres, 25$ non-membres.
Suivra la soirée dansante avec l'orchestre Vibrason à 19h30. Information et réservation :
avant mercredi, le 30 janvier auprès de Céline Pageau au (418) 660-9466
La St Valentin, le Club Fadoq de Courville
Le club vous invite à son souper Smoke-Meat du 12 février 2019 servi à 17h00 au Centre
Ulric-Turcotte. Coût : 10$ membres (preuve exigée) et 15$ non-membres.
À l’animation Réal Matte 18h à 21. Info : Mme Martel 418-663-6244 (avant le 5 février)
Bienvenue à tous!

Cours, conférences, catéchèses
ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ « SESSION TETÉLESTAI »
Veux-tu te laisser illuminer par Jésus et faire l'expérience de sa gloire dans sa passion,
sur le chemin du Golgotha et dans sa résurrection? Viens vivre la session «Tetélestai :
Tout est achevé.» Une session avec musique, témoignages, enseignements qui te
permettra de voir la gloire de Jésus du lavement des pieds à sa résurrection pour croire
de plus en plus et grandir dans la foi. Viens vivre 8 rencontres qui illumineront ta vie!
Jeudis 14, 21 et 28 février, 7, 14 et 28 mars, 4, 11 avril de 19h00 à 21h30 à l'église de
St-Ignace de Loyola, Salle Félix Fleury, porte 4. Le coût: 20$, payable le premier soir.
Il faut s'inscrire pour l'ensemble de la session aux secrétariats des paroisses.
Catéchèses pour adultes - la redécouverte de notre baptême
Nous cherchons tous le bonheur, la joie et la paix. Es-tu heureux/se? Qui est Dieu pour
toi? Qu’est-ce que signifie pour toi être chrétien? Nous t’invitons à suivre celui qui a le
pouvoir de mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau (Éz 36, 36). Cet esprit ne
se donne qu’à travers l’écoute de la prédication de la Bonne Nouvelle. Viens écouter ces
catéchèses qui te sont offertes. Elles t’introduiront aux bases de la foi chrétienne et à la
richesse de la Parole de Dieu. Elles te permettront aussi de vivre une expérience
communautaire de foi. | Les lundis et les jeudis soir à 20h, du 14 janvier au 25 février au
sous-sol de l’église de la Nativité.
C’est gratuit! Viens quand tu pourras!
Journée jeunesse (18-35 ans) avec l’abbé Christian Beaulieu
et l’équipe du Centre Agapê
Le samedi 9 février 2019, de 9h à 17h. Thème : « Si tu savais le don de Dieu… en toi »
Un ressourcement pour toi et tes amis, avec l’abbé Christian Beaulieu, prêtre qui a été
durant tout son ministère très proche des jeunes, à l’écoute de leurs désirs, besoins et
souffrances, pour les aider à puiser à leur trésor en soi et réaliser leur plein potentiel.
Le Centre Agapê offre pour sa part aux jeunes de passer une année académique
complète en communauté dans un climat de joyeuse fraternité, où l’humour, mais aussi
l’écoute fraternelle, les temps de prière, les temps d’engagement et d’étude font parties
de la vie quotidienne. Une école pour faire grandir notre foi et nous faire vivre une
expérience d’amour. L’équipe s’unira donc pour offrir une journée riche en expérience et
enseignement et peut-être, qui sait, vous donner le goût de tenter l’aventure du Centre.
Coût: $20.00 pour la journée (diner inclus)
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com

Célébrations
Carnet de prière pour le Carême 2019
Le temps du Carême approche à grands pas. En effet, il débute cette année le 6 mars
par la célébration du mercredi des Cendres. Un carnet pour la réflexion et la prière
quotidiennes est à votre disposition au coût de 4,00$ préparé par Denise Lamarche pour
Vie liturgique. Quarante jours et un peu plus pour accueillir la grande question que le
Seigneur Jésus nous pose et pour y répondre : « Jusqu'où me suivras-tu? »
Voilà bien ce que sera notre Carême.
Votre comité de liturgie
Fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur)
Quarante jours après Noël, l’église célèbre la fête de la Chandeleur, ou présentation du
Seigneur. Cette année, le 2 février tombe un samedi et la liturgie dominicale anticipée
l’emporte sur celle de la fête. C’est pourquoi vous êtes invités à venir célébrer en vigile
cette belle fête le vendredi 1er février à 19h00 à l’église de Courville.
Cierges de la Chandeleur (Ste-Thérèse)
Samedi le 2 et dimanche le 3 février, avant chacune des messes, une bénévole sera à
l’arrière de l’église pour la vente des cierges de la Chandeleur au coût de 5.00$ la boîte
de 2 ou 2.50$ si vous en désirez seulement 1. Les cierges achetés seront bénis pendant
la messe.
Le comité de liturgie de Ste-Thérèse
Sanctuaire Ste-Thérèse
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains,
les 12 et 13 février 2019. 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
Remerciements
SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL
Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles et tous les donateurs qui ont
contribué en décembre dernier aux différents dons de vêtements pour l’hiver (manteaux,
bottes, tuques, mitaines) ainsi que pour les nombreux paniers de Noël qui ont été donnés
et distribués aux personnes démunies de notre communauté chrétienne. Vos dons et
votre temps donné sont un grand geste de solidarité envers toutes les personnes de
notre communauté chrétienne. En leurs noms, au nom du comité de la Conférence StVincent-de-Paul de Ste-Thérèse, un GRAND MERCI !
-Marielle Brindamour, présidente
Conférence Ste-Thérèse, Société St-Vincent-de-Paul
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
28 jan: L'Abbé Marcel Caron | 4 fév: Geneviève Drolet (Soirée avec ministère de guérison)
Séminaires de la vie dans l’Esprit; tous les mercredis du 20 février au 10 avril
de 19h30 à 21h30; coût: 55$; inscription: Mme Gravel 581 988-1951 ou par courriel↓↓
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!

