www.notredamedebeauport.com
8 décembre 2019 – 2e dimanche de l’Avent

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
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Messe avec intention commune
Thérèse Tremblay / Jean-Guy Lévesque
Papa, maman, Louise / Adrienne Gagné

Messe avec intention commune
Messe animée par « Quo Vadis » (ouvert à tous)
Gilberte Bédard / Thérèse et Pierre Gauthier
Yvette Fleury Slater / Annie et Dominique Fleury
Antonine Lacasse (4e ann.) / Carmen Noël
Messe animée par « Quo Vadis » (ouvert à tous)

Claude Tremblay / Claude Houde
Messe avec intention commune

Pâquerette Harvey / Sa fille Andrée Laberge
Messe pro populo (Pour tous les paroissiens de l’unité Orléans)
Célébration de la Parole
Lun
9
Jeu 12
Pierre Villeneuve / Lyne Belleau
Dim 15
Messe avec intention commune
Messe pro populo (Pour tous les paroissiens de l’unité Orléans)
Adoration: Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 11h30.
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Marc-André Richard / Lorraine Richard
Fernande Taillon Drouin / Richard Drouin
Régina Cloutier (11e ann.) / Monique Michaud
Claude Deschênes / Son épouse

Marcel Clouet / Yves, Benoît et Carole
Arthur et Laura Racicot / Rita Racicot
Marthe Tremblay-Lefebvre (10e ann.)
/ Ses enfants Martine, Diane et Jean-Louis
Remerciement à Vierge Marie pour réussite / Bertille Adjoglo
Faveur obtenue de sainte Thérèse / Diane Lefebvre
Marguerite Mathieu Fournier / Francine et Ronald Fournier
Fernande Germain-Drolet / La succession
Célina Simard / Denis Lavoie
Messe avec intention commune
Charles Jobin / Son épouse Céline Drouin
Madeleine Guillot-Touchette / Jocelyn Touchette et Lucie Boutin
Simone Roy ( 5e ann.) / Son fils Léon-Guy Hamel
Autres messes dans l’Unité Orléans

Ven
Sam
Dim

St-Louis à 16h00
St-Louis à 16h00
|
Ste-Famille (Î.O.) à 15h00
Sts-Anges Gardiens à 8h30 |
St-Pierre (Î.O.) à 16h00
13 St-Louis à 16h00
14 St-Louis à 16h00
|
15 Sts-Anges Gardiens à 9h00 |
Ste-Famille (Î.O.) à 9h00
|

St-Jean (Î.O.) à 16h30
Couvent Dominicaines M.A. à 19h30

St-Pierre (Î.O.) à 16h00
St-Louis à 10h30
St-Jean (Î.O.) à 11h00

Sacrement de la réconciliation (Confession)
Tous les samedis de 14h à 15h au presbytère de St-Ignace. (Sonnez à la porte)

Présence des prêtres de l’Équipe pastorale dans les communautés
Il y aura un prêtre de l’Équipe pastorale pour rencontrer les paroissiens et les
paroissiennes qui le désirent dans les communautés chrétiennes suivantes :
Dimanche 8 décembre :
Dimanche 15 décembre :
Les Saints-Anges-Gardiens après la messe Les Saints-Anges-Gardiens après la messe
Sainte-Gertrude après la messe
Sainte-Famille, I.O. après la messe
Saint-Louis de 9h00 à 10h30
Sainte-Brigitte après la messe
À noter : Lorsque la messe dominicale est :
à 9h00 c’est après la messe
à 10h30 c’est de 9h00 à 10h30
à 11h00 c’est de 9h30 à 11h00
Messes avec intention commune :
À la Nativité, le 8 décembre:
Réjeanne Lizotte (5e ann.); Régina Huot-Miville (10e ann.);
Denise Vallée Giguère;
Corinne Bélanger; Les familles Gauthier et Laroche;
Famille Drouin et Bidégaré;
Famille de Sophie Godin; Marguerite Barrette Bérubé;
Rodrigue Rainville;
Alfred B. et Huguette V.;
Blanche Rainville-Chalifour;
Réal B. et Suzanne G.;
Omer Cauchon; Familles Tremblay, Michaud, Coulombe, Marié;
Micheline Bernier.
À N.D.-de-l’Espérance, le 8 décembre:
Huguette Ouellet (1er ann.); Sr Marguerite Taillon (1er ann.); Sr Alice Tardif (1er ann.);
Sr Louise Létourneau (1er ann.); Carmelle Dallaire;
Rose-Alma Chiasson;
Yvette Slater Fleury;
Parents défunts St-Jacques;
Thérèse Guillot;
Jacqueline Sanna;
Carmen T. et Ovila Lejeune;
Lucienne Nadeau;
Réjean Vaillancourt; Parents défunts famille Gagné-Giroux; Steven Forgues.
À Ste-Thérèse, le 14 décembre:
Gaston Richard (1er ann.); Arthur Giroux et Alice Guillot;
Alfred Verreault;
Camille Drapeau;
Marcelle-Ange Ross;
Jean Gagné;
Clairette Tremblay; Parents défunts Desrochers et Forcier;
Richard Deschênes;
Parents défunts famille Daniel Giroux; En l'honneur de sainte-Thérèse (faveur obtenue);
Paul-Émile Hurens et Jeannette Giroux;
Charles-Émile Grégoire et Yolande Bernard;
Claire Fortier.
À Ste-Brigitte, le 15 décembre:
Oscar Girard;
Michel Blondeau;
Daniel Thomassin;
Simone Girard;
Les parents défunts famille G.B.; France Thomassin.
À Ste-Gertrude, le 15 décembre:
Germaine Doyon;
Jean-Noël Chamberland;
Maurice Verret;
Albina St-Gelais.

NOUVELLES
Elle nous a quittés:
(SB) Hélène Boucher, épouse de Jacques Roy.

AUTRES INFORMATIONS
Collectes dominicales:
La Nativité
1er décembre: à venir
Notre-Dame-de-l’Espérance
1er décembre: à venir
Sainte-Brigitte
1er décembre: 157,70 $
Sainte-Gertrude
1er décembre: à venir
Saint-Ignace
30 novembre: à venir
Sainte-Thérèse
24 nov: 805,00 $ 1er décembre: à venir
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire :
La Nativité
Une paroissienne
Notre-Dame-de-l’Espérance
Une paroissienne
Sainte-Brigitte
—
Sainte-Gertrude
André Pouliot
Saint-Ignace
Église: Pauline
Chapelle: Louise Létourneau
Sainte-Thérèse
En l’honneur de la Vierge Marie pour les parents
défunts de notre famille / Famille JCS

Autres collectes
Malgré une gestion rigoureuse des revenus des quêtes et de la capitation, notre paroisse doit
composer avec des édifices qui nécessitent un entretien coûteux. Plusieurs équipements atteignent
leur limite de durée et doivent être réparés à grands frais quand un remplacement de l’appareil n’est
pas immédiatement requis. De nouvelles normes de sécurité s’ajoutent et requièrent que nous
apportions des correctifs sans délais (éclairage d’urgence, allongement de la hauteur des rampes
des jubés, etc.). Nous vous invitons à faire un don pour nous aider à couvrir ces dépenses
imprévues d’ici la fin de décembre en utilisant l’une ou l’autre des modalités suivantes : ajouter votre
don dans votre enveloppe hebdomadaire, placer votre chèque ou la somme avec vos nom et
coordonnées complètes dans une enveloppe et déposez-la à la quête, passer au presbytère aux
heures d’ouverture, utiliser l’onglet «Faire un don» sur le site web.
L’équipe des marguilliers de Notre-Dame-de-Beauport

ANNONCES 1/2
Messe du dimanche soir
Veuillez noter qu'à partir de l'Avent, il y aura une messe le dimanche soir à 16h30 à
l'église Ste-Gertrude. Nous proposons cette messe pour toute l'unité pastorale Orléans,
du fait notamment de la difficulté pour certaines familles de venir célébrer le dimanche
matin. La messe paroissiale du dimanche à 9h à l'église Ste-Gertrude sera maintenue.
Laurent Penot, administrateur

Changement d’horaires de messes et présence des prêtres
Chers paroissiens et paroissiennes,
Un des constats qui émerge de la visite pastorale de nos évêques en début d’année est
la difficulté que nous avons à vous rencontrer. Comme pasteurs, nous sommes les
premiers à souffrir de cette situation, mais visiblement cette souffrance est partagée par
plusieurs d’entre vous. Nous avons donc eu le souci de trouver des moyens pour y
remédier.
Il nous a été suggéré d’enlever des messes afin de nous laisser plus de temps disponible
pour vous. Pour ne pas en arriver à une telle mesure, nous avons préféré essayer une
autre façon de procéder. En choisissant, pour les prêtres de l’Équipe pastorale, de
célébrer une seule messe le dimanche matin, nous libérons du temps pour ceux qui
souhaitent nous rencontrer. La contrepartie de cet aménagement est que nos prêtres
collaborateurs ont parfois plus de distance à parcourir pour assumer les messes que
nous ne célébrons pas ce matin-là.
Il a donc fallu prendre la décision difficile de changer quelques horaires de messes afin
de pouvoir rendre cette mesure possible durablement. Je suis bien conscient que cela
implique pour certains un changement dans vos habitudes, ce qui est toujours délicat.
J’espère avoir pu vous faire comprendre les raisons de cette décision.
En pratique, les messes dont l’horaire va changer à partir du 5 janvier sont celles qui sont
actuellement à 10h30. Elles seront dorénavant à 11h : il s’agit des églises de la Nativité
de Notre Dame, Saint Louis de Courville et Sainte Pétronille. Ceci devrait nous permettre
de visiter chaque lieu plus longuement environ une fois par mois. Vous serez prévenus à
l'avance de nos lieux de présence prolongée.
Que l’amour du Christ nous aide tous, en ce temps de grand changement, à nous adapter
aux nouvelles réalités qui se présentent à nous.
Pour l’Équipe pastorale: Laurent Penot, administrateur

Heures d’ouverture du presbytère Ste-Thérèse
Veuillez noter que depuis le 25 novembre 2019, les heures d’ouverture du presbytère
sont les suivantes : lundi, mercredi et jeudi de 13h à 16h Merci de votre collaboration.
Enveloppes des quêtes dominicales
De nouvelles enveloppes pour 2020 sont arrivées et identifiées à vos noms. Aux messes
des fins de semaines des 14-15, 21-22 et 28-29 décembre, elles seront placées derrière
l’église par ordre alphabétique. Après le 29 décembre, vous pourrez vous les procurer au
secrétariat de votre paroisse aux heures d’ouverture.
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Sainte-Gertrude vous dit « Merci »
Nous désirons remercier tous les paroissiens et les bénévoles qui ont fait de la
Guignolée 2019 une grande réussite. Vos dons et votre soutien nous permettrons de
continuer notre mission auprès des gens qui en auront besoin. Nous vous souhaitons de
très JOYEUSES FÊTES!
L’équipe de la S.S.V.P. de la Communauté chrétienne de Sainte-Gertrude
Célébrations
Mardi carmélitain au Sanctuaire Ste-Thérèse
Un frère carme sera disponible pour vous accueillir au confessionnal rencontre au
Sanctuaire de Ste-Thérèse, 158, rue Bertrand, Québec, mardi, 10 décembre de 15h00 à
17h30, suivi de la messe à 19h. Également, mercredi 11 décembre, il y aura les Laudes à
07h45 suivies de la messe à 08h00. Soyez tous les bienvenus.
Invitation
Pour les personnes seules
Le Groupe Quovadis offre un repas réveillon pour les personnes seules après la messe
du 24 décembre à 22h00 à l’église Notre-Dame-de-l’Espérance. Si vous désirez y
participer, il faut vous inscrire le plus tôt possible en communiquant avec Mme Jacqueline
Poulin au 418-933-3040 ou par courriel cscv-qc@hotmail.com.
Pour tous
Le Groupe Quovadis vous invite à participer à la messe du 31 décembre à 22h00 à
l’église Notre-Dame-de-l’Espérance, elle sera suivie d’une adoration et d’un goûter.

ANNONCES 2/2
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Beauport
Assemblée des paroissiens
Avis de convocation
Québec, le 29 novembre 2019. - Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens
de la Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport aura lieu dimanche, le 8 décembre 2019,
après la célébration de la messe de 9h, à l’église de Sainte-Gertrude, au 775, avenue de
l’Éducation, à Québec, afin d’élire trois marguilliers : Mesdames Danielle Thomassin et
Francine Huot terminent un premier mandat de 3 ans et sont rééligibles pour un
deuxième mandat de 3 ans. Le poste du troisième marguiller est vacant depuis le
15 novembre 2018, suite à la démission de sa titulaire, madame Brigitte Légaré,
décédée; ce poste de marguillier doit également être comblé pour la balance du mandat
non écoulé, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Me André-Gaétan Corneau, président d’assemblée

Activités / Événements
La journée Partage dans la paroisse Notre-Dame-de-L’Espérance
Nous recueillerons, de porte en porte, des aliments non-périssables et de l’argent, pour
les plus démunis de notre milieu. Votre aide nous est nécessaire comme conducteurs ou
cueilleurs. Venez nous rejoindre au gymnase de l’école Marie-Renouard, au 2970 avenue
Gaspard, le samedi 14 décembre dès 10h. (Un dîner gratuit pour tous les bénévoles.) Si
vous ne pouvez y être, donnez généreusement quand les bénévoles frapperont à votre
porte. Aucune cueillette n’aura lieu dans les blocs appartements. Les locataires peuvent
déposer leurs dons au gymnase de l’école Marie-Renouard, le samedi 14 décembre entre
8h00 et 12h00.
Merci infiniment de votre appui.
Le Club fadoq Âge d’or de Giffard
Le Club vous invite à son souper de Noël, suivi d’une soirée de danse animée par
l’orchestre Vibrason, samedi le 14 décembre 2019. L’activité se déroule à la salle soussol de l’église Loyola de 17h à 23h30. Au menu : Entrée fondue parmesan, Crème de
légumes, Rosbif au jus, Macédoine de légumes. Pomme de terre purée, Bûche de noël
avec coulis. Service aux tables et vin. Le coût est de 20 $ / membre et de 30 $ pour tous
les autres invités. Les cartes sont en vente jusqu’au mercredi 11 décembre. Pour
réservation, appeler Céline Pageau au 418 660-9466 celinesquare3@hotmail.com
Le Club de l'Âge d'Or Notre-Dame de l'Espérance
Le Club vous invite à son souper de Noël qui aura lieu le samedi 21 décembre, à 17h15,
au Centre de Loisirs du 2900 boulevard Loiret. Le repas sera servi par le "Traiteur Buffet
St-Émile", au coût de 30 $ / membres et 35 $ / non-membres. Le vin sera offert pour cette
occasion spéciale. Suivra la soirée qui sera animée par la musique de "MUSIC MIX", au
coût de 8 $ / membres et 10 $ / non-membres. Inf. Carmelle Lebel 418-623-6171.
Prochain Rendez-vous interculturel
Noël approche à grands pas! Le prochain Rendez-vous interculturel qui aura lieu le
14 décembre offrira un moment privilégié de préparation à cette belle fête. Repas à 18h
(style « potluck »: on apporte un plat à partager) animation et mime en lien avec la
Posada, brève méditation sur une Parole de Dieu. C’est un Rendez-vous à ne pas
manquer, exceptionnellement le 14 décembre, de 18h à 20h, à l’église St-Pascal, 1895,
chemin de la Canardière, au sous-sol. Tous sont les bienvenus aux Rendez-vous
interculturels! Invitez vos amis!
Comité organisateur des Rendez-vous interculturels
Chorale - Messe de Noël des enfants - St-Ignace
Comme par les années passées, la participation des jeunes, et pourquoi pas des parents,
est très importante pour la réussite de la célébration de Noël. Des chants traditionnels, à
l'unisson, tout sera réuni pour vivre une belle célébration familiale.
Mardi 24 décembre 2019 - Messe de 19h00 : église de Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard)
(2) pratiques : les lundis 16-23 décembre de 19h à 20h30 à l'église, entrée par la
sacristie, porte 4 du côté de l'école. L'an dernier, nous étions 50 choristes et musiciens
avec Crèche vivante. N'hésitez pas à transmettre l'invitation.
Inscription par téléphone : Linda Boucher (418) 661-8796.
Merci de votre précieuse collaboration.
Chœur des Jeunes de Noël
Prestation lors de la messe du 24 décembre à 17h45 en l'Église La Nativité-de-NotreDame. Horaire des pratiques : tous les mercredis à compter du 13 novembre au 18
décembre 2019, de 18h30 à 20h. Parles-en à tes amis !
Monte au jubé de l'orgue, les inscriptions pourront se faire sur place.
Invitation aux choristes adultes à se joindre au Chœur des Jeunes.

La Musique du Royal 22e Régiment
Concert-bénéfice pour la Fondation Laurent-Breton le 14 décembre 2019 à 19h30 à
l’église La Nativité de Notre-Dame-de-Beauport, au 25 Avenue du Couvent
Contribution volontaire
Horaire des messes du Temps des Fêtes

Noël - 25 décembre
Veille de Noël - 24 décembre
La Nativité
La Nativité

18h00
20h00

Sts-Anges-Gardiens

20h30

N.D.de-l’Espérance

17h00

La Nativité
Sts-Anges-Gardiens
N.D.de-l’Espérance
Sainte-Gertrude
Sainte-Thérèse
Saint-Louis
Saint-Pierre, I.O.

10h30
9h00
11h00
9h00
10h30
10h30
10h00

N.D.de-l’Espérance

20h00

N.D.de-l’Espérance

22h00

Sainte-Brigitte

19h00

Sainte-Famille, I.O.

21h00

Sainte-Gertrude

18h00

Sainte-Pétronille, I.O.

19h00

Sainte-Thérèse

15h00

Sainte-Thérèse

17h00

Sainte-Thérèse

19h00

Sainte-Thérèse

21h00

Sainte-Thérèse

Minuit

La Nativité
Sts-Anges-Gardiens

10h30
9h00

Saint-François, I.O.

Minuit

N.D.de-l’Espérance

11h00

Saint-Ignace

19h00

Sainte-Brigitte

9h00

Saint-Ignace

21h00

Sainte-Famille, I.O.

9h00

Saint-Jean, I.O.

18h00

Sainte-Gertrude

Saint-Laurent, I.O.

20h00

Sainte-Pétronille, I.O.

Saint-Louis

16h00

Sainte-Thérèse

10h30

Saint-Louis
Saint-Pierre, I.O.

21h00
16h00

Saint-François, I.O.

10h30

Saint-Jean, I.O.

11h00

Saint-Laurent, I.O.
Saint-Louis

9h00
10h30

Veille du Jour de l’An
31 décembre
Sainte-Thérèse
Saint-Ignace
Saint-Louis
Saint-Pierre, I.O.

16h00
16h00
16h00
16h00

Jour de l’An - 1er janvier

9h00
10h30

Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
9 décembre: Solange Turenne
16 décembre: Père Jacques Marcotte (Célébration eucharistique)
23 au 30 décembre : Fermé
- Messe en mémoire du père Émilien Tardif le 8 décembre (dimanche : 18h30-21h30)
24 décembre: messe de Noël à 22 h suivie d'un buffet partage
31 décembre: messe à 22 h (Adoration jusqu'à minuit suivie d'un buffet partage)
Ouvert à tous
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

MERCI À NOS ANNONCEURS
Nous savons tous que la publication de notre feuillet est rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux
pour le Temps de Noël Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en la saison
des Fêtes qui approche.
Feuillet du 8 décembre 2019

