SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com

28 avril 2019 – 2e Dimanche de Pâques

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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Denys Demers / Louisette et Jacques
Camille Julien / Colette Hébert
Messe avec intention commune
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Marie-Louis Fleury / Élise D. Fleury
Myriam Beaudoin Marceau / Laurent Marceau
Jean-Louis Poirier / Françoise & Lucien Sanschagrin (20e ann.)
Intentions personnelles / Famille Yannick Monaghan
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Gilberte Thomassin / Michel, Danielle et les enfants
Cécile Goudreault / Gaston Tremblay
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Robert Larochelle 3e ann. / Louise et ses filles Marie-Josée et Kathleen
Liturgie de la Parole
29
1
Monique Michel / Lise et Thomas Lessard
5
Messe avec intention commune
Adoration: Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 11h30.
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Messe avec intention commune
Maurice Michaud / Son épouse Marie
Suzanne Miville-Deschênes / O'Neil Pelletier
Anita Drouin / La Famille
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Messe avec intention commune
Pour les défunts de la famille Mercier / Monique Mercier
Nathalie Lambert / Édith Mathieu et Lise Bédard
Jean-Guy Belzile (1er ann.) / Sa famille
Benoît Garneau / Serge Garneau
Yves Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand
Renée Rhéaume-Fortin (5e ann.) / Son époux et les enfants
Alexandre Légaré (30e ann.) / Son fils François Légaré

* À l’église de Sainte-Gertrude, nous possédons un système d’amplification qui s’ajuste facilement à
votre appareil auditif. Vous devez syntoniser le 91,5 Mhz.
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Autres messes dans l’Unité Orléans
St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
| St-Jean (Î.O.) à 16h30
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 11h00

Messes avec intention commune :
À St-Ignace, le 27 avril:
Bertmance Clouâtre;
Jeannine Castonguay;
Anita Martineau (1er ann.);
Huguette Lachance;
Brigitte Légaré;
Gilles Rivard;
Mona Pelletier;
En l'honneur de Saint Joseph;
Micheline Lamarre;
Jacques Roy (1er ann.);
Suzanne Boucher (1er ann.);
Jean-Claude Pedneault (1er ann.).
À Ste-Thérèse, le 27 avril:
Charles-Eugène Gravel;
Rita Bilodeau-Patry (1er ann.);
Nicole Rotzetter (1er ann.);
Léon-Guy Gagnon;
Thérèse Bilodeau (1er ann.);
Hélène L.-Blouin (5e ann.);
e
Lucien Parent (30 ann.); Jacqueline Savard;
Jeannine Rodrigue-Giroux (1er ann.).
À la Nativité, le 5 mai:
Thérèse Fortin (1er ann.) ; Alice Bélanger (1er ann.) ;
Raymond Noreau;
Éric Paradis (1er ann.) ;
Roland Rousseau (1er ann.) ;
Stella Morin (10e ann.)
À Ste-Gertrude, le 5 mai:
Yvette Simoneau;
Madeleine Deblois (1er ann.);
Mariette Soucy Lebel;
Claire Lapointe Giroux (3e ann.);
Mère Julienne du Rosaire, faveur obtenue.

NOUVELLES
Il est devenu enfant de Dieu:
(SG) Edward Belleau, fils de Philippe Belleau et de Marie-Eve Rigali.
Elle nous a quittés:
(SG) Mariette Soucy, épouse de feu Marcel Lebel.

AUTRES INFORMATIONS
Collectes dominicales:
La Nativité
14 avril
1 114,55 $
Notre-Dame-de-l’Espérance
14 avril:
757,00 $
Sainte Brigitte
14 avril:
166,80 $
Sainte Gertrude
14 avril:
846,10 $
Saint Ignace
13 avril:
746,15 $
Sainte Thérèse
14 avril:
1 215,00 $
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire :
La Nativité
—
Notre-Dame-de-l’Espérance
Napoléon Rouleau
Sainte Brigitte
—
Sainte Gertrude
Une paroissienne L.L.
Saint Ignace
Église: J. D.
Chapelle: Louise Létourneau
Sainte Thérèse
—

ANNONCES
Activités / Événements
Au-delà des murs
Dimanche 5 mai 2019 à 13h30, les communautés de la Maison Généralice ouvriront leurs
portes lors de l’activité Au-delà des murs, une initiative du Centre PRI. Venez rencontrer
les membres des communautés, entendre leur témoignage et poser vos questions. Pour
jeunes et moins jeunes, seul ou en famille, vous êtes tous les bienvenus!
Détails et info : Claudette Laliberté, s.c.q. 628-8860 www.centrepri.qc.ca
Centre ressources pour femmes de Beauport
Bilan de l’année qui se termine et perspectives pour 2019-20 au Centre ressources pour
femmes de Beauport. Lundi 6 mai de 10h00 à 15h30 au 705 avenue Royale. Diner
gratuit. Réservation au 418-661-3535. Bienvenue à toutes les femmes.
Déjeuner entretien
L'équipe d'animation locale vous invite à un déjeuner-entretien au sous-sol de l’église
Saint-Ignace de Loyola, samedi matin le 4 mai à compter de 9 h. Mme Danielle
Dugas de la villa Manrèse viendra nous présenter qui était Ignace de Loyola et sa façon
d'écouter Dieu dans l'Évangile. Profitons de ce moment fraternel pour mieux connaitre le
Saint Patron de l'église du quartier Giffard. Une ambiance chaleureuse vous accueillera
alors bienvenue à tous!! Contribution volontaire.

Capitation / Campagne de financement 2019
Nouveau site web de la Paroisse (www.notredamedebeauport.com)
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Vous recevrez par le courrier, dans les prochaines semaines, le dépliant Capitation
produit par la Paroisse de Notre-Dame-de-Beauport vous permettant d’apprécier les
services qui vous sont offerts et les besoins de nos 6 communautés chrétiennes.
Comme vous le savez, la Capitation est une source de financement très importante pour
notre Paroisse. Merci à l’avance du don que vous ferez à la mesure de vos moyens et de
la générosité de votre cœur.
Nous vous incitons à 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.
De plus, nous vous invitons à visiter notre site web (www.notredamedebeauport.com)
pour en apprendre plus sur notre Paroisse et nos 6 communautés chrétiennes et pour
avoir accès aux différents services qui vous sont offerts.
Vos marguilliers et marguillières
Évangélisation dans le quartier du Vieux-Moulin
Les papes des dernières décennies et particulièrement, le pape François, n'ont cessé
d'inviter les catholiques du monde entier à porter l'Évangile auprès de tous. En réponse à
cet appel, un groupe de catholiques, impliqué dans les paroisses de la région de Québec,
témoignera de Jésus-Christ en allant deux par deux, de maison en maison. Évidemment,
cette initiative a été bénie par le Cardinal Gérald C. Lacroix lors d’une célébration en
décembre dernier. Notre curé, l’abbé Jimmy Rodrigue, a accueilli avec joie ce projet
missionnaire pour la paroisse Notre-Dame-de-Beauport. Cette mission d’évangélisation
est toujours en cours dans le quartier du Vieux-Moulin, tous les lundis soirs de 18h30 à
20h. Au plaisir de vous rencontrer.
Charles White, responsable du groupe
Pèlerinage à l’Ermitage St-Antoine au Lac Bouchette
Le comité du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse souligne qu’il reste encore
quelques places pour le pèlerinage qu’il organise, du samedi 18 mai au lundi 20 mai, à
l’Ermitage St-Antoine au Lac Bouchette, en collaboration avec Les Tours du VieuxQuébec. L’embarquement se fera à 7h et le départ à 7h15 du stationnement de l’église
Sainte-Thérèse, 158, rue Bertrand, Beauport, suivi d’un arrêt à la halte de l’Étape. Le
retour se fera lundi en après-midi avec un arrêt vers 16h à l’église Ste-Thérèse d’Arvida.
Le coût est fixé pour 35 passagers. Le prix comprend le transport aller-retour, visites
guidées, 2 nuits d’hébergement, 2 soupers, 2 déjeuners, 2 dîners (samedi et dimanche),
un lunch pour le départ, le service et les taxes.
En occupation simple : 355 $
En occupation triple :
260 $

En occupation double :
En occupation quadruple :

280 $
250 $

Ce pèlerinage se vit dans un cadre enchanteur, dans la nature, près du lac. Vous pouvez
tout simplement vous y recueillir ou participer à des activités de groupe qui vous seront
suggérées:
- Visite guidée : la grotte de Lourdes, la tour Saint-Antoine, la petite église, le sanctuaire,
le chemin de croix, le Musée de l’abbé Élzéar DeLamarre, l’Église Ste-Thérèse d’Arvida.
- Messe
Informations et réservations : Réjean Lessard, recteur, 418 663-4011, poste 1,
Michel Bédard, agent de développement, 418 802-4728.
Célébrations
Récitation du chapelet à la grotte rue Carmichael
À l'occasion du mois de Marie, il y a récitation du chapelet tous les soirs en mai à 19 h
à la grotte située au coin des rues de La Nativité et Carmichael, si la température le
permet.
Bienvenue à toutes et à tous !

Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
29 avril: Martine Lever C. (Effusion de l'Esprit)
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif le 8 mai, 18h30-21h
- Journée de ressourcement : le 4 mai de 9h à 17h Marie qui défait les nœuds
Coût : 35 $ (incluant dîner à payer d’avance) 20 $ (sans repas)
Pour vous inscrire : Brigitte Gravel : 581-988-1951
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
Fin du feuillet

