MERMER

Bul. N° 30 et 31 SEMAINES DU 29 JUILLET ET DU 5 AOÛT 2018
Église SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIM 29 Juillet 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Joseph Lapointe et Yvonne Roy / Lévis Lapointe
DIM 5
Août 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Pierrette Jobin (1er Ann.) / La famille
DIM 12
Août 19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00 Joseph Lapointe et Yvonne Roy / Lévis Lapointe
Église SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS
SAM 28 16h00 Messe avec intention commune
DIM 29 Juillet 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sanctuaire 10h30 Véronique Rodrigue Garneau / Sa sœur Micheline
MAR 31 19h00 Madeleine Maheux / Pâquerette Bergeron
SAM 4
16h00 Lucienne Thomassin et Roch Fortier / Thérèse Fortier
DIM 5
Août 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sanctuaire 10h30 Fernand Fournier / Denise Beaudin et Maurice Fournier
MAR 7
19h00 Pour les vivants et défunts, famille Yvanha Boily / Yvanha Boily
SAM 11 16h00 Messe avec intention commune
DIM 12 Juillet 19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Denis Robert / Micheline et André Rodrigue
Sanctuaire 10h30
Wilfrid Huot / Famille Huot

Messe avec intention commune du 11 août, à Sainte-Thérèse :
- Yolande Bernard-Grégoire; - Doris Dubé;
- Jeannine Giroux-Rodrigue; -Jacques Auger;

- Catherine Moreau et Ovila Tardif;
- Germaine Larouche (1er ann.);

- Jacqueline Drapeau,Yvonne Bélanger et Léopold Dubeau.

Messe avec intention commune du 28 juillet, à Sainte-Thérèse :
- Yvon Gagné (1er ann.);
- Linda Paquet;
- Clément Morency (1er ann.).

Gérard Pascal (1er ann.);

Baptêmes du 24 juin, à Sainte-Brigitte :
Emma, fille de Pierre-Luc Larochelle et de Martine Francoeur
Ryan, fils de Anthony Bilodeau et de Jessica Desmeules
LAMPE DU SANCTUAIRE - 29 juillet et 5 août 2018

Ste-Brigitte : —
Ste-Thérèse : Remerciements pour faveur obtenue / Mariette Dubois

COLLECTES DOMINICALES
L67 89:;<:;7 76=9:; >?@ABC7 ?A;C=B6?=686:;...

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINTE-ANNE
La Neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré se déroulera du 17 au 26 juillet 2018.
Le Cardinal Marc Ouellet, qui a fêté ses 50 ans de prêtrise en mai 2018, célèbrera la
messe solennelle le 26 juillet à 10h30 en compagnie du Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix.

CAPITATION 2018
UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS!
Cette année, nous vous invitons comme toujours à soutenir financièrement votre paroisse lors de sa campagne annuelle, mais aussi de vous rappeler que vos dons sous
toutes formes sont les bienvenus. Tant de façons de participer à la vie de votre communauté chrétienne.
Merci à ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir leur don de 70$ pour soutenir les
œuvres pastorales de leur paroisse et assurer l’entretien de nos lieux de culte.
Vous pouvez déposer votre contribution lors de la quête à la messe du dimanche ou au
presbytère de votre communauté.
Votre assemblée de fabrique

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Le temps des vacances est arrivé et nous croyons que c’est bien mérité pour chacune
des personnes qui ont œuvré dans nos quatorze communautés pour l’accomplissement
du projet pastoral (2017-2022). Ce projet s’intègre dans la démarche évangélisatrice
entreprise par l’Église du diocèse de Québec et il invite à être tous et toutes
co-responsables de la mission de former des communautés de disciples-missionnaires.
Le 22 mai dernier, lors de la relecture de notre énoncé de vision et de l’objectif général
de notre projet pastoral (présenté en septembre 2017), nous avons constaté que selon
le plan d’action, plusieurs pas ont été effectués.
Première composante de l’évangélisation :
Développer la dimension chrétienne dans la vie fraternelle dans les
communautés chrétiennes locales :

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Le projet a été présenté à plusieurs instances (dans les trois paroisses);
Le conseil d’orientation pastorale est constitué et il démarrera en septembre 2018;
La structure de l’animation pastorale (organigramme est à l’étude présentement);
La structure missionnaire de leadership est très avancée (8 équipes d’animation
locale (ÉAL) sur 12 ont été mises en place dans nos communautés);
Des rencontres à caractère pastoral ou fraternel entre les communautés ont été
organisées;
Réflexion et attente de la décision de notre archevêque concernant les
célébrations de la Parole;
Mise en place d’équipe spéciale : Réorganisation au sein de l’équipe pastorale :
L’Équipe pastorale est maintenant constituée sous la forme de délégation et pour
ce faire, une équipe centrale a été créée et elle est composée des membres
suivants : Un curé, deux vicaires, un diacre, un agent de pastorale, la
coordonnatrice du bureau du curé, l’animatrice diocésaine et au besoin, une ou
des personnes invitées. Les rencontres d’équipe pastorale élargie sont maintenues
environ une fois par mois durant l’année pastorale;
Les Conférences St-Vincent-de-Paul ont été rencontrées par notre curé;
La relation entre la Communion de communautés et les différents mouvements est
amorcée.
Deuxième composante de l’évangélisation :
Proposer la rencontre du Christ à toute personne :

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Unification des forces vives pour les résidences des personnes âgées;
Répertoire des chapelles existantes dans nos communautés;
À l’étude: Politique commune des présidences dans ces résidences;
Collaboration avec le groupe Sortir de chez toi pour les jeunes;
Nouveauté vécue : Happening pour les futurs confirmands, les parents et les
parrains ou marraines (une seule célébration du sacrement de la Confirmation pour
l’ensemble des quatorze communautés;
Projet pilote vécu : Formation à la vie chrétienne (pour adultes) ;
Nouveautés: Formation d’une communauté néocatéchuménale et mise en place
d’un groupe de PostConfirmation.

Voilà une présentation sommaire du travail effectué dans le cadre du projet pastoral
depuis septembre dernier. Sans oublier la coordination du bureau de la Cdc,, la
réorganisation des secrétariats, un système de communication instaurée pour les
quatorze communautés, l’implication nécessaire dans le regroupement administratif
(constitution de deux nouvelles paroisses), formation du personnel (accent sur le volet
pastoral), travail de collaboration avec l’accompagnatrice diocésaine et avec de
nouveaux partenaires (Corporation du cimetière St-Charles…).
Bon été !
Jimmy Rodrigue, curé
ATTENTION : Fermeture des bureaux
Pendant la période estivale, nos bureaux seront fermés à partir du 23 juillet jusqu’au
vendredi le 3 août 2018.
Lors de cette période et pour urgence seulement (feu, vol, vandalisme, etc.)
communiquer au numéro suivant : 418 521-3530.

DÉPART DE M. DENIS GEOFFROY, DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Denis Geoffroy vient d’accepter un poste auprès de la « Société québécoise des infrastructures »; il a remis sa démission, à titre de directeur général de la paroisse NotreDame-de-Beauport, qui deviendra effective dès le 24 août prochain.
Sa contribution à titre de directeur général de notre organisation a été significative. Dès
son entrée en fonction, le 19 octobre 2016, il a collaboré avec le curé et les membres du
comité de transition à la mise en place des mécanismes de gestion qui ont favorisé un
démarrage harmonieux des activités et opérations de la nouvelle fabrique Notre-Damede-Beauport à la suite du réaménagement pastoral de nos six anciennes fabriques de
paroisses.
En votre nom et en mon nom personnel je lui souhaite beaucoup de bonheur dans
l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Le président d’assemblée, André-Gaétan Corneau
L’École d’évangélisation Saint-André
vous invite à venir vivre la session Damas. Pour les personnes intéressées, vous devez
vous inscrire aux secrétariats de votre communauté chrétienne. Les 6 rencontres
(Jeudis 18 et 25 octobre, 1, 8, 15 et 22 novembre de 19h00 à 21h30) se tiendront à la
salle Félix Fleury de l’’église St-Ignace, 3325 Loyale, porte 4. Coût de la session : 10 $
payable lors de la première soirée.
Messes d’artistes à l’église de La Nativité de Notre-Dame
Les messes d’artistes sont de retour à l’église de La Nativité de Notre-Dame pour la
période du 1er juillet au 2 septembre 2018.
Nous vous invitons à consulter les informations affichées à l’arrière de votre église qui
décrivent la programmation, présentent chaque artiste avec sa photographie et la date
de sa prestation musicale.
Le Sanctuaire Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus
Le Sanctuaire est ouvert tout l’été jusqu’au 2 septembre pour recueillement et visites
avec guide touristique :
Du lundi au samedi : de 10h à 15h; Le dimanche : de 13h à 15h.

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE
ÉQUIPE PERMANENTE : Jimmy Rodrigue, curé, Robert Côté, Vicaire; Laurent Penot, Vicaire;
Tomek Mańczak, stagiaire; Diacres: Eugène Boily, Mario Bouchard, Jacques Darveau,
Alain Drouin, Rémy Gauthier, Michel Grenier, Donald Rouleau.
Réjean Lessard, Recteur du Sanctuaire de ST; Gisèle Girard, Adjointe à la coordination de la
Cdc; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Line Belleau, Agente de pastorale.
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :
SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond
Tremblay.
ST : Normand Pellerin délégué.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Jimmy Rodrigue, curé
André-Gaétan Corneau, président d’assemblée
SB : Danielle Thomassin, marguillière
ST : Jean-Yves Bellemare, marguillier
COMITÉ DE LITURGIE :
SB : Colette Thomassin au 581 986-5795
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785
PASTORALE DU BAPTÊME :
Téléphonez à Sr Odile Lessard au 418 628-8860. Parcours proposé : Deux rencontres préparatoires avant la célébration. Pour un adulte ou un adolescent, activité de catéchuménat adapté.
INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE :
Vous voulez suivre un parcours catéchétique en vue de grandir comme ami de Jésus et de vivre
éventuellement le sacrement du Pardon, de l’Eucharistie ou de la Confirmation. Communiquez au
418-204-0510 poste 163 et pour Sainte-Brigitte-de-Laval poste 4.
MARIAGE :
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse, six mois à l’avance et ce avant toute autre réservation
afin de prendre rendez-vous avec un prêtre pour réserver la date et préparer la célébration.
COMMUNION AUX MALADES ET FUNÉRAILLES : Téléphonez au secrétariat de votre communauté chrétienne.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418-825-1860
ST : Marie St-Onge au 418-660-8748

COMMUNION DE COMMUNAUTÉS ORLÉANS :
Gisèle Girard, adj.: 418-204-0510 poste 166

SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
LES MARGUERITES :
Sainte-Brigitte : 418-825-3609
Réjeanne Lavoie : 418-667-9286
Sainte-Thérèse : 581-300-6062
Comptoir St-Vincent-de-Paul (Beauport) : 418-667-4565
CURSILLOS : Jacinthe Paquet au 418-666-2897 et Ghislaine Vadnais, 418-825-2863.

