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SAINTE-BRIGITTE DE LAVAL
DIM

3 9 h 30
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10 9 h 30

Hyacinthe Lussier - Véronique, Éric & Nathalie
Xavier, Françoise & Pierre Simoneau - Francine Simoneau

SAINTE-THÉRÈSE
SAM 2 16 h
Philias Poirier (1er ann décès) - La famille Poirier
DIM
3
SAINT LUIGI SCROSOPPI
Sanctuaire 9 h 30
Evelyne Asselin Roberge & Rachel Asselin Roberge Christian, Pierre, Vincent & William Desjardins
Église
11 h
Georgette Dufresne-Maheux (1er ann décès) Comm. Chrétienne Ste-Thérèse & la famille
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DIM 10
Sanctuaire
Église

BIENHEUREUSE ALÈTHE
Pas de messe
SAINTE JULIENNE DE CORNILLON
19 h
Alfredo Garcia & Inorina Soares - Leurs enfants
SAINT PRUDENCE
8h
Stéphanie Clouet - Carole & Benoît Clouet
BIENHEUREUSE MARIE-ASSUNTA PALLOTTA
19 h 30
Familles Moreau & Savard - Leurs enfants
SAINTE JULIE BILLART
Pas de messe
16 h
Marie-Rose Paquet (25e ann décès) & Fernand Ses enfants & leur famille
SAINT FULBERT
9 h 30
Faveurs obtenues - Gemma Duguay
11 h
Lise Durand (1er ann décès) Comm. Chrétienne Ste-Thérèse & la famille

LAMPE DU SANCTUAIRE
Sainte-Brigitte : Pour la semaine du 3 avril la lampe du sanctuaire brûlera
pour les intentions personnelles et est offerte par une
paroissienne (F.V.)
Sainte-Thérèse : Pour la semaine du 3 avril la lampe brûlera pour les
intentions personnelles de Marie-France Hains.
COLLECTES DOMINICALES
Fin de semaine du 26 et 27 mars 2016
Sainte-Brigitte : Collecte 291,96 $ Collecte pour les Lieux Saints 83,65 $
Sainte-Thérèse : Les montants des collectes seront disponibles
la semaine prochaine.
MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Mademoiselle Andy Lavoie, décédée le 14 mars 2016, à l’âge de
6 mois et 10 jours. Elle était l’enfant de Michel Lavoie et Vicky Tremblay.
Une cérémonie des anges a eu lieu samedi le 26 mars 2016 à l’église de
Ste-Thérèse.
À LA FAMILLE ÉPROUVÉE, NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES!
COLLECTES
C'est dans la fin de semaine du 9 et 10 avril que se fera la collecte pour la Saint-Vincentde-Paul (Ste-Thérèse seulement).
Ce sera dans la fin de semaine du 16 et 17 avril que se tiendra la collecte pour les
Œuvres diocésaines et Vocations.
Nous comptons sur votre générosité habituelle.
DÉCÈS DE M. FÉLIX FLEURY
Nous tenons à vous dire MERCI pour votre gratitude, vos visites, votre belle participation et vos marques de sympathies exprimées lors du décès de M. Félix Fleury.
Un merci profond et sincère pour ce réconfort très apprécié de toute la famille.
Famille Félix Fleury

DÉJEUNER PRINTANIER DES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 8098
Organisé par le comité féminin
Dimanche le 10 avril 2016, de 9h à 11h30 à la salle La Sablière, 156, rue Bertrand.
Le coût est de 8$ par personne (Enfant de 10 ans et moins gratuit)
Un merci spécial au commanditaire IGA Extra, 969, rue Nordique.
Informations ou réservations communiquer avec Claudine Sirois au 418 667-2309 ou
Tommy Champagne au 418 667-0660.
CATÉCHÈSE JEUNESSE À SAINTE-THÉRÈSE !
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne, la
paroisse de Ste-Thérèse 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 avril.
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
INVITATION AU PARTAGE DE L’ÉVANGILE
Jésus refait de nouveau le miracle de la pêche miraculeuse après sa résurrection. Pourquoi? Qu’est-ce que Jésus veut nous enseigner de nouveau par ce miracle? Il est clair
que Jésus, dans cet extrait de l’Évangile, anticipe et répond aux besoins de ses disciples avant même qu’ils soient formulés. Peut-on y voir une promesse qui est faite à
chacun de nous? C’est ce que nous tenterons de découvrir lors de notre prochain partage le lundi 4 avril à 19h, au sous-sol du presbytère de la paroisse de Ste-Thérèse.
Vous êtes tous les bienvenus!
Du comité pour la nouvelle évangélisation.
Le nom de la nouvelle paroisse : faites votre choix
L’implication significative des paroissiens
Vous avez été plus de 300 à participer à la première consultation réalisée en février
dernier sur le choix du nom de la nouvelle paroisse : un chaleureux merci ; vos suggestions et commentaires ont été pris en considération dans l’établissement d’une liste de
sept noms qui rencontrent les critères que nous avions énoncés : la fidélité à l’histoire et
à la mémoire du passé, le respect du contexte religieux et des noms des paroisses existantes ainsi que l’acceptabilité sociale (la réceptivité) du nouveau nom par l’ensemble
des paroissiens concernés.
Votre choix du nom de la nouvelle paroisse
Nous vous invitons maintenant à nous faire connaître votre choix du nom de la nouvelle
paroisse sur un feuillet-réponse reproduisant la liste de sept noms que nous avons
retenus il vous suffira de cocher la case précédant le nom qui vous convient. Nous insistons pour vous demander de ne cocher qu’un seul nom par feuillet. Les sept noms retenus sont :
 La Nativité de la Vierge-Marie

 La Nativité de Notre-Dame
 Notre-Dame-de la Miséricorde
 Notre-Dame-de-Beauport
 Notre-Dame-du-Cœur-Eucharistique
 Sainte-Marie-Miséricorde
 Saint-Jean-de-Brébeuf
Cette deuxième consultation se déroulera dans nos six paroisses les fins de semaine
des 2 et 9 avril 2016. À la fin de chacune des messes, des personnes seront disponibles pour vous offrir des feuillets-réponse. Vous pourrez déposer votre feuillet dans
une boîte identifiée à cette fin dans l’église ou au presbytère, pendant les heures d’ouverture, au plus tard dimanche, le 10 avril 2016.
La suite des choses
Le Comité de transition devra, dans son rapport à l’Archevêque, lui recommander trois
noms parmi ceux que vous aurez choisis pour la nouvelle paroisse qui sera créée.
La décision finale du choix du nom appartiendra à Mgr Lacroix.
MERCI de participer à cette deuxième consultation puisque le nom de notre nouvelle paroisse sera son identité pour les années à venir.
SOURCES : Sous-comité sur les communications et les stratégies de consultation et
Sous-comité sur le choix du nom de la nouvelle paroisse

MERCI ! ENCORE MERCI !
Dieu offre son Alliance ! Nous avons suivi Jésus tout au long de la démarche du
carême. Nous l’avons suivi également dans cette grande semaine sainte qui conduit à
la résurrection. Grâce à la présence nombreuse et dynamique des gens et à la collaboration généreuse des bénévoles, la célébration des Jours saints et de Pâques fut une
belle réussite. Nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
Merci à vous tous qui étiez présents, présentes à l’une ou l’autre des célébrations et qui,
avez permis de les rendre vivantes, signifiantes et priantes. Ensemble, nous étions le
"Peuple de Dieu rassemblé".
Un merci spécial à toutes les personnes qui se sont impliquées d’une façon particulière.
Merci à tous, du fond du cœur, pour le temps et l’énergie que vous avez mis dans votre
implication entière et joyeuse. Merci à vous pour la décoration et les visuels, les aménagements liturgiques, la musique et le chant, le service à l’autel, les lectures, la communion, merci aux diacres et aux présidents, aux sacristains, etc.
Grâce à vous tous, collaborateurs, collaboratrices, participants, participantes, nous
avons vécu des moments intenses et précieux qui nous ont rapprochés les uns des
autres et enracinés en ce Jésus, qui a donné sa vie pour nous et qui est Ressuscité
pour nous envelopper de sa Lumière et de sa Joie. Encore une fois, un grand merci !
Vivons pleinement ce temps pascal !
Continuons à suivre Jésus et vivons en ressuscités !
Réal Grenier, prêtre, curé
pour l’équipe pastorale
et le Comité de Liturgie

ACTIVITÉS DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE AU SANCTUAIRE
Jeudi 7 avril 2016 à Ste-Thérèse
15h à 19h :
19h à 19h30 :
19h30 :

Au confessionnal rencontre : Réjean Lessard, recteur
La Porte de la Miséricorde est ouverte à cette heure-là
Salut du Saint-Sacrement animé par les Brebis de Jésus
Messe présidée par l’abbé François Veilleux, prêtre
UNITÉ PASTORALE STE-BRIGITTE – STE-THÉRÈSE

ÉQUIPE PERMANENTE : Réal Grenier, Curé; Jimmy Rodrigue, Vicaire; Jean-Luc Gilbert, Vicaire; Mario Bouchard, Diacre; Jacques Darveau, Diacre; Alain Drouin, Diacre; Michel Grenier,
Diacre; Alexis L’Heureux, Diacre; Donald Rouleau, Diacre; Réjean Lessard, Recteur du Sanctuaire de ST; Alain Leboeuf, Agent de pastorale; Gisèle Girard, Intervenante; Anne Harvey,
Intervenante.
ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE :
SB : Marlène Baillargeon déléguée, Manon Bidégaré, Nicole Côté, Armelle Ginet, Raymond
Tremblay.
ST : Normand Pellerin délégué, Clément Couillard.
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : Abbé Réal Grenier, Curé
SB : Danielle Thomassin, Présidente; Manon Bidégaré, Vice-Présidente; Jacques Cloutier,
Marguillier; Francine Goudreault, Marguillière; Réjeanne Lauzon, Marguillière; Colette
Thomassin, Marguillière.
ST : Gérard Labrecque, Marguillier; Eric Laroche, Marguillier; Magdelaine Lebeau, Marguillière;
Lise Noël, Marguillière; Marc Robitaille, Marguillier; Nelson Truchon, Marguillier.
COMITÉ DE LITURGIE :
SB : Gisèle Girard au 418 825-2596
ST : Clémence Rodrigue au 418 667-9785
PASTORALE DU BAPTÊME :
Téléphonez au secrétariat de votre paroisse. 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
avec le secrétariat de votre paroisse auprès de Gisèle Girard pour SB et Anne Harvey pour ST.
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
paroisse.
CATÉCHÈSE JEUNESSE :
SB : Nathalie Bourguignon au 418 825-1860
ST : Marie St-Onge au 418 663-4011
SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
Sainte-Brigitte : 418 825-3609
Sainte-Thérèse : 418 663-4011 poste 5

LES MARGUERITES :
Réjeanne Lavoie : 418 667-9286

CURSILLOS : Réjeanne Lavoie au 418 667-9286 et Ghislaine Vadnais, 418 825-2863.

