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SEMAINE DU 3 JANVIER 2016
Pas de messe
SAINTE GENEVIÈVE
9 h 30
Alexandre et Jeanne Dorion - La famille Dorion
11 h
Florence Parisée (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille
Pas de messe
SAINT CHARLES HOUBEN
19 h
Adrien Garneau - Odette et Jacinthe Verret
SAINT ANDRÉ BESSETTE
8h
Dany Boudreault - Jacqueline & Marcel Dubeau
BIENHEUREUSE MARIE-THÉRÈSE HAZE
8h
Georgette Giroux-Guillot - Sa nièce Lucille
Pas de messe
SAINT VANENG
16 h
Michel Drouin Son épouse Huguette, Chantal, Patrick & Élodie
SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE
9 h 30
Parents défunts de la famille Girardin Raymond & Huguette Girardin
11 h
Jean-Guy Gagnon (1er ann décès) Comm. Chrétienne et la famille
POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
9 h 30 Messe

LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour la semaine du 3 janvier la lampe du sanctuaire brûlera pour notre famille
et est offerte par la famille J.C.S.
COLLECTES DOMINICALES
Fin de semaine du 19-20-26 et 27 décembre 2015
À venir dans le feuillet du 10 janvier.
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
NOUVEAU CONSEIL DE FABRIQUE POUR 2016
En décembre, lors l’assemblée de paroissiens et paroissiennes, plusieurs nouvelles
personnes ont été élues marguillier ou marguillière. Je tiens à les remercier d’accepter
généreusement cette mission au service de leur communauté chrétienne et je veux les
assurer de ma plus entière collaboration. Il s’agit de :
Madame Lise Noël
Monsieur Marc Robitaille et
Monsieur Éric Laroche
J’en profite pour remercier chaleureusement les marguilliers qui viennent de terminer
leur mandat, Monsieur Jean-Claude Tardif, Monsieur Jean-Claude Voyer ainsi que le
président d’assemblée, monsieur Jocelyn Nadeau.
Merci pour votre bénévolat.
Je continue à compter sur vous pour vous impliquer de diverses manières afin que
votre paroisse soit de plus en plus vivante et dynamique.
Votre pasteur,

CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE!
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne,
la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Beauport offre une catéchèse
adaptée aux différents groupes d’âge et ce, avec du matériel pédagogique bien structuré pour les jeunes âgés de 13 ans et moins.
La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier.
L’activité aura lieu au sous-sol du presbytère
de 9h45 à 10h45 un dimanche par mois,
et ce de septembre à mai
Pour inscription et plus d’information : 418 660-8748
MAGASIN DU SANCTUAIRE
Pour tout besoin d’articles religieux pour la Première Communion, Confirmation, cadeau d’anniversaire ou autres fêtes nous serons heureux de vous servir au Sanctuaire Diocésain Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus au 158, rue Bertrand.
Choix variés :
anges protecteurs
pendentifs, chaînes…
Médailles
cadres
Crucifix

statues
lampions
signets
images
livres, etc.

Chapelets à partir de 6$
Cartes de Première Communion ou de Confirmation de 1$ à 2,50$.
Toutes les taxes sont incluses.
Appelez-nous pour prendre rendez-vous au 418 663-4011 au poste 227.
Au plaisir de vous rencontrer !
IVC - INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
L’équipe d’initiation à la vie chrétienne sollicite votre aide pour donner aux paroissiens les dates d’inscription aux différents parcours et catéchèses offerts aux enfants cette année.
Il y aura inscription pour la confirmation le 10 janvier entre 13h30 et 15h30 à
l’église Ste-Thérèse (158, rue Bertrand).
Appelez au presbytère de Ste-Thérèse 418 663-4011, poste 225
Pour plus d’information.
Demandez ALAIN LEBOEUF, agent de pastorale ou ANNE HARVEY, intervenante.
MESSE INTERCULTURELLE
Sur le thème « Lui aussi a été un réfugié! », le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, invite tous les diocésains et diocésaines à célébrer avec lui la célébration interculturelle annuelle qui se tiendra le dimanche 10 janvier prochain, à 14 h,
à l’église Saint-Ignace-de-Loyola, 3325, rue Loyola, arrondissement de Beauport.
Après la célébration, au sous-sol de l’église, il y aura une rencontre fraternelle autour
d’une légère collation. Des kiosques présentant des organismes qui nous sensibiliseront à notre réalité interculturelle, ainsi qu’à l’accueil, le soutien et l’intégration de nos
frères et sœurs migrants et réfugiés seront également présents. Pour information,
communiquez au 418 847-4302.
Une fête à ne pas manquer!
COLLECTE POUR LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
C'est dans la fin de semaine du 16 et 17 janvier que ce fera la collecte pour la
Saint-Vincent-de-Paul.
Nous comptons sur votre générosité habituelle.

LE CENTRE DE PASTORALE SEL ET LUMIÈRE
Les heures d’ouverture seront donc les suivantes : du lundi au vendredi de 10 h à
16h30
Nous rappelons à la population que notre service est une MISSION D’ACCUEIL ET
D’ÉCOUTE. Toute personne qui désire partager un vécu difficile ou heureux ou encore
des expériences réussies ou moins bien réussies est la bienvenue.
LES MARDIS ET VENDREDI, EN APRÈS-MIDI, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE
LA PRÉSENCE D’UN PRÊTRE.
Nous vous attendons aux Promenades Beauport, 3333 Rue du Carrefour, porte 6,
Les activités reprendront à partir du 5 janvier.
Chaleureuse bienvenue !
L’équipe des bénévoles de Sel et Lumière
DOMINICAINES MISSIONNAIRES ADORATRICES
Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices offrent le jeudi soir, à toutes les personnes intéressées, un temps de ressourcement eucharistique. L'horaire de la soirée
est le suivant :
19 h
Possibilité de vivre un temps d'adoration.
19 h 30 Célébration eucharistique.
Cordiale bienvenue au 131, des Dominicaines (arrondissement Beauport).
Pour information : 418 661-9221
Les activités reprendront à partir du 8 janvier 2016.
EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Du 17 décembre 2015 au 10 janvier 2016, il y a une exposition de 13 projets d’étudiants en architecture de l’Université Laval dont le thème « Rêver l’avenir de l’Église
St-Jean-Baptiste » est de viser à redonner vie à l’édifice patrimonial religieux qu’est
l’église St-Jean-Baptiste à Québec. À voir à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, 755
rue St-Jean à Québec.
Pour les heures d’ouverture : 418 641-6798
ou courrier@bibliothequedequebec.qc.ca
PORTE SAINTE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
Voici l’horaire pour franchir la Porte Sainte à la Basilique Notre-Dame de Québec :
Lundi au vendredi: 8h45 à 15h45
Samedi au dimanche: 8h45 à 16h45
Cinq autres Portes de la Miséricorde ouvriront au sein du Diocèse de Québec dans les
semaines à venir :
-au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré, le samedi 19 décembre, à 16 h
-à l’église Notre-Dame de Lévis, le samedi 23 janvier, à 16 h
-au sanctuaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux, le dimanche 7 février, à 9 h 30
-à l’église Saint-Roch: le dimanche 7 février, à 10 h 30
-à l’église Saint-Joseph de Beauce : date d’ouverture à déterminer
Pour la liste complète des Portes de la Miséricordes au Québec (merci à l’agence Présence info): http://presence-info.ca/article/eglises/liste-complete-des-portes-de-lamisericorde-au-quebec
LAMPE DU SANCTUAIRE
La liste de donateurs qui permet à la lampe du sanctuaire de brûler à chaque
semaine s'épuise. Si vous êtes intéressé à défrayer la somme de 10$ pour contribuer
à son illumination, vous n'avez qu'à vous présenter au secrétariat sur les heures
de bureau.
HORAIRE DU PRESBYTÈRE
4 janvier 2016 : FERMÉ
À PARTIR DU MARDI 5 JANVIER 2016, L’HORAIRE HABITUEL REPREND :
Lundi, mardi, mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 16h
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 16h30
Vendredi : FERMÉ

