7 octobre 2018 – 27e dimanche du Temps Ordinaire

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Selon les lieux de rassemblement:
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Pauline et Laurent Arsenault / leur fille Anne
Aurèle Lajeunesse et Céline Bélanger / Lucie et Gilles

Catherine Moreau (3e ann.) / Ses enfants et la famille
Jean Dionne / La famille Dionne
Rachelle Boivin / Clément Rodrigue
Aux intentions personnelles de Bertille Adjoglo
La famille Yvanha / Madame Yvanha Boily
Fernande Drolet Germain / Gilles Drolet
Messe avec intention commune
Odette Caron (5e ann.) / Louis Blanchet
Doris Periuses (5e ann.) / Son époux Pierre-Paul Gagnon
Aurore et Viateur Roussel / Leur petite fille Chantale

Messes avec intention commune :
À Ste-Thérèse, le 13 octobre:
Linda Parent (1er ann.);
Antoinette Binet-Pascal (3e ann.);
e
Michel Pascal (2 ann.);
Louisette et Nathalie Dionne;
Charles-Émile Grégoire;
En l’honneur de Ste Thérèse;
Florence Tremblay;
Fernando et Mario Lévesque;
Jeannette Giroux et Paul-Émile Hurens;
Parents défunts de la famille de Wilfrid Binet;
Parents défunts des familles Cliche et Létourneau.

Germain Forcier (1er ann.);
Âmes du purgatoire;
Gisèle Thomassin;
Linda et Amélie Lévesque;

NOUVELLES
Ils sont devenus enfants de Dieu:
(SB) Maxence, fils de Marc-Olivier Deschênes et de Karen Grenier;
Izak, fils de Sébastien Plante et de Rose-Marie Charpentier;
Rose, fille de Guillaume Parent et de Mylène Beaudoin-Labelle;
Jacob, fils de Jonathan Poitras et de Dérek Bizier Vermette.

INFORMATIONS
Collectes dominicales:
Sainte Brigitte
30 sept: 140,55$
Sainte Thérèse
À Venir

Lampe du sanctuaire :
Sainte Brigitte
Intentions personnelles / G.B.T.
Sainte Thérèse
Intentions personnelles / Yvan Bouchard

Merci pour votre générosité!

Collectes spéciales
- Aux prochaines messes dominicales (le 13 et le 14 octobre), nous ferons une collecte
spéciale pour la Société St-Vincent-de-Paul.
- Aujourd’hui, à Ste-Thérèse, une collecte pour le remboursement de la dette.
Fermeture des bureaux
En raison du congé de l’Action de Grâce (le 8 octobre) tous nos bureaux seront fermés.

ANNONCES
Cours, conférences
Samedi spirituel avec Alain Dumont
Québec (Les Ardennes), le 13 octobre ( de 9h à 16h ).
Thème: MON AVENIR C’EST L’ENFANCE. Coût suggéré: 30.00$
Inscription: Alain Couet & Céline Tanguay Tél: 418 622 8885
Journée de ressourcement
Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur.
Mercredi, le 17 octobre de 9h30 à 15h, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
à 131, rue des Dominicaines à Beauport. | Thème: « L’amour seul a de l’avenir »,
traité par le frère Yves Bériault, dominicain. L'Eucharistie sera célébrée à 14h.
Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée.
Entrée porte 4. Cordiale bienvenue ! Pour info : S. Louise Marceau : 418-661-9221
Activités
Centre ressources pour femmes de Beauport
Jeudi méli-mollo «Partage et empotage de plantes intérieures » pour le centre et pour les
participantes. Apportez vos plantes et vos pots. Jeudi 11 octobre de 13h30 à 15h45 au
705 avenue Royale. Gratuit et sans inscription. Invitation aux femmes. Info 418-661-3535
Catéchèse
Catéchèse jeunesse à Sainte-Thérèse
Dans le but de rejoindre les jeunes et leur permettre d’approfondir leur foi chrétienne, la
communauté 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
en ce sens.
Pour les 5 ans et moins : L’éveille à la foi
Cette catéchèse adaptée aux tout-petits vise à leur faire rencontrer Dieu à travers les
grands récits de la Bible et l’initiation à la prière chrétienne. Les enfants découvrent qu’ils
sont eux aussi interpelés par le message de Jésus et invités à le suivre à la mesure de
leurs capacités. Les rencontres se terminent avec un bricolage ou un dessin résumant la
matière.
Pour les 6-7 ans : Les aventures de Zou
À l’aide d’une bande dessinée interactive, d’un CD-DVD et de jeux, les enfants parcourent l’Évangile de Saint-Luc. Le tout se fait en suivant les péripéties de Zou, un chat
joyeux qui éveille leur curiosité. Cette découverte ouvre à la vie des chrétiens d'aujourd'hui et à la connaissance des fêtes chrétiennes.
Pour les 8-9-10 ans : Nathanaël
Cette démarche catéchétique innovante nous aide à relever ce beau défi de l’annonce de
la foi. Pour chacun des modules vus, les enfants reçoivent un carnet et un CD-DVD, leur
permettant ainsi de développer leur désir de croire, de comprendre la foi, de prier et de
nourrir sa relation avec Dieu.
Pour les 11-13 ans : Kim et Noé
Kim et Noé sont deux personnages virtuels en 3D. Face au monde qu'ils observent, ils
posent des questions que les jeunes peuvent s'approprier et approfondir.
Cette catéchèse nous met est en contact avec Jésus Christ afin de développer une relation plus intime avec Lui.
L’activité a lieu au sous-sol du presbytère de 9h15 à 10h15 les dimanches suivants :
9 septembre 2018
14 octobre 2018
4 novembre 2018

9 décembre 2018
13 janvier 2019
10 février 2019

17 mars 2019
13 avril 2019
5 mai 2019

Pour inscription et plus d’information : 418-660-8748
Sanctuaire Ste-Thérèse
Mardis carmélitains
Le comité du sanctuaire diocésain vous propose les 2ième mardis carmélitains, une fois
par mois : les 9 et 10 octobre, les 13 et 14 novembre et les 11 et 12 décembre 2018.
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand à Québec. Voici l’horaire :
Le mardi :
CONFESSIONNAL RENCONTRE de 15h00 à 17h30 et de 19h30 à 21h
MESSE à 19h00
Le mercredi : LAUDES à 7h15
MESSE à 7h30

Message important du pape François
Prière pour l’Église à l’occasion du mois du Rosaire
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort
dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour,
pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint
Michel afin qu’il la défende des attaques du démon. Selon la tradition spirituelle, Michel
est le chef des armées célestes et le protecteur de l’Église (Apocalypse 12, 7-9)
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes
invocations à la Sainte Mère de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et avec la prière
traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.
Prière mariale Sub tuum praesidium:
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen»
Prière à l’Archange Saint Michel
«Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions;
et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde
pour la perte des âmes. Amen.»
source: https://www.vaticannews.va
Le groupe « Quo Vadis »
Toutes les rencontres du groupe ont lieu à l’église Notre-Dame-de-L’Espérance;
2401, Avenue de L’Abbé-Giguère
Soirées de prière charismatique
Tous les lundis à 19h30 (Adoration dès 18h30 à 19h00)
1er octobre: Père Jacques Marcotte
8 octobre: Messe (voir en bas)
15 octobre : Solange Turenne
22 octobre : Abbé Christian Beaulieu
29 octobre : Honoré Assendé (Comité diocésain)
Facebook : Communauté des serviteurs du Christ Vivant
http://groupeprierequovadis.org/accueil ; cscv-qc@hotmail.com
Hélène Brassard, Responsable de Quo Vadis, tél: 418 627 9379
Soirée d’adoration
Les mardis, à 19 h : récitation du chapelet suivie d’une heure d’adoration.
Séminaires de la vie dans l’Esprit
La communauté du Christ Vivant vous invite à une démarche de croissance spirituelle
afin de vivre une expérience profonde de l’Amour de Dieu.
À tous les mercredis : du 26 septembre au 7 novembre 2018
De 19h30 à 21h30 - Coût : 55 $ incluant le volume des séminaires
Pour vous inscrire : Mme Brigitte Gravel : 581 988 1951
Courriel : cscv-qc@hotmail.com
Messe en mémoire du père Émilien Tardif avec ministère de prière
Lundi le 8 octobre : 18h30 à 21 h célébrant: l’abbé Jimmy Rodrigue
En mémoire du père Émilien Tardif, co-fondateur de la communauté des serviteurs du
Christ Vivant, le 8 de chaque mois, il y aura une messe de guérison.
Fin de semaine de ressourcement
Pardon, clé de la guérison (Hélène Brassard - CSCV); du 19 (19h00) au 20 octobre (21h)
Coût : 60 $ (incluant dîner – souper) ou 40 $ (sans les repas)
Pour vous inscrire : Brigitte Gravel : 581 988 1951 Courriel : cscv-qc@hotmail.com

INFORMATION
Pour toute demande d’annonce dans le feuillet paroissial des communautés
chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, vous êtes invités à la
faire parvenir au moins 11 jours avant la date de parution, à la réception du
secrétariat de votre communauté chrétienne.
Votre annonce sera publiée si nous avons de la place et si elle est
pertinente. Merci !

