NOUVEAU SITE INTERNET: www.notredamedebeauport.com

14 avril 2019 – Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Dim
Ven
Dim

14
19
21

Richard Bégin / Sa sœur Lorraine et son neveu Mathieu
Office du Vendredi Saint
Messe avec intention commune

Sam
Dim

13
14

Mar

16

Jeu
Ven
Sam
Dim

18
19
20
21

Messe avec intention commune
Intentions personnelles / Aline Guillot et Jean-Paul Légaré
Intentions personnelles / Omer Guillot et Suzanne Beaudoin
Gaétan Perreault (3e ann.) / Johanne (épouse) et Annie et Christian
Viviane Vézina / Sa mère Carmen
Pacifique Vézina / Son épouse Carmen
Denis Robert / Micheline Rodrigue
Office du Vendredi Saint
Parents défunts / Jean-Yves D’Astous et la famille
Fernande Germain-Drolet / Par la succession
Lucile Giroux Bédard / Michel Bédard, Louise, enfants et petits-enfants
Linda Blouin / La famille de Marie-Rose P. Dubois
Laura Pascal, Jules, Jean-Marie, Huguette Bédard / Laurent Bédard
Antonio Saccà (26e ann.) / Son fils François Saccà
Messe avec intention commune :

À Ste-Thérèse, le 13 avril :
Aline Côté;
Monique Villeneuve (1er ann.);
Jacques Pelletier;
Marie-Hélène Harvey;
Catherine Moreau et Ovila Tardif; Claudette Villeneuve;
Jocelyne Tremblay ;
Gisèle Thomassin (2e ann.);
Repos de l’âme de Fernando Lévesque.
À Ste-Brigitte, le 21 avril :
Gilles Marcoux;
Oscar Girard;
Simone Girard;
Georges Girard.
Autres messes dans la paroisse
Mer 16h00

Lun 16h30

Lun 8h30 Liturgie de la Parole; Mer 8h30

Lun 9h00; Mar 9h00

Autres messes dans l’Unité Orléans
Lun
Mar
Mer

15 St-Louis à 16h00
16 St-Louis à 16h00
17 Ste-Famille (Î.O.) à 15h00

| St-Jean (Î.O.) à 16h30
| St-Pierre (Î.O.) à 16h00

INFORMATIONS
Collectes dominicales:

Lampe du sanctuaire :

Sainte Brigitte
7 avril:
182,05 $
Sainte Thérèse
7 avril:
à venir

Sainte Brigitte
—
Sainte Thérèse
Raymond et Huguette Girardin

Merci pour votre générosité!

Autres collectes
- Vendredi Saint, le 19 avril, il y aura une collecte pour les lieux saints.

HORAIRE DU TRIDUUM PASCAL
Plusieurs célébrations du Triduum Pascal auront lieux dans les trois paroisses de notre
Unité Orléans.
Trois Triduum auront une animation spéciale:
- Le Triduum à l'église de Notre-Dame-de-l'Espérance sera animé par le groupe Quo
Vadis.
- Le Triduum à l'église de St-Ignace est organisé par un groupe du diocèse et toutes les
célébrations seront présidées par Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire de Québec, il
s'agit de la montée pascale des familles.
- Le Triduum au sanctuaire de Ste-Thérèse sera animé par l'équipe du sanctuaire.
Vous êtes tous bienvenus à toutes ces célébrations.
Comme d'habitude, même si vous allez célébrer dans une autre communauté que la
vôtre, les quêtes sous enveloppe retourneront à votre communauté.

Jeudi Saint (Cène du Seigneur) — 18 avril
Messe - suivie de l’adoration jusqu’à minuit
Messe Familiale - suivie d’un temps d’adoration
Messe - suivie d’une heure d’adoration
Messe - suivie d’une heure d’adoration animée avec la chorale
Messe - suivie de l’adoration jusqu’à minuit (une heure animée)

Vendredi Saint (La Passion du Seigneur) — 19 avril
Office

Chemin de Croix

Samedi Saint (Veillée pascale) — 20 avril
Chapelet - démarche au tombeau, vénération du Corps du Christ
Veillée pascale - suivie de collation
Veillée pascale avec célébration des baptêmes - suivie d’une fête
Veillée pascale

Veillée pascale

Veillée pascale

Veillée pascale

Eau de Pâques — 21 avril
La cueillette de l’eau de Pâques suivie d’une messe se tiendra dans deux paroisses:
- Paroisse Notre-Dame-de-Beauport, au Sanctuaire de Ste-Thérèse
Messe à 6h00 | Info: 418-932-4789; alex_08_@hotmail.com
- Saints-Anges-de-Montmorency, Saint-Louis de Courville, messe à la Cabane à sucre
Café-biscuits offerts sur place | Info: 418-822-2285; gbs102@hotmail.com

Jour de Pâques — 21 avril

(pas de messe)
(pas de messe)

ANNONCES
Un nouveau site web en ligne dès le 8 avril!
Vous pourrez enfin consulter l’horaire des messes et des activités de votre paroisse en
ligne en vous rendant à l’adresse suivante : www.notredamedebeauport.com Vous
pourrez même payer votre capitation 2019 en ligne et éventuellement vous inscrire ou
inscrire vos enfants aux parcours de foi en quelques clics. N’oubliez surtout pas de vous
inscrire comme paroissien ou paroissienne pour être avisé de toute nouvelle importante.
Nous changerons aussi nos adresses de courriels au cours des prochaines semaines et
elles apparaîtront sur notre nouveau site.
Activités / Événements
Société d’art et d’histoire de Beauport
Le 18 avril à 19h30, au Centre Mgr Laval, 35 du Couvent à Beauport. La Société d'art et
d'histoire de Beauport vous invite à la présentation du film:
Herménégilde, vision d’un pionnier du cinéma québécois : 1908-1973.
Monsieur Richard Lavoie, cinéaste et historien rend hommage à son père, photographe,
urbaniste, éditeur de revue et promoteur de la sauvegarde du patrimoine architectural
québécois. Une courte introduction précédera la projection du film réalisé en 1976.
Soyez des nôtres ce jeudi 18 avril. Coût : 5$ non membres, gratuit pour les membres de
la SAHB info@sahb.ca http://sahb.ca. 418-641-6471 Nicole Lizotte 418-661-6770
Célébrations
Accueillons de nouveaux enfants de lumière!
Au cœur de la Veillée pascale du 20 avril, deux adultes, six enfants d’âge scolaire et un
bébé recevront le baptême en l’église Saint-Ignace-de-Loyola : Eugène, 44 ans, Rungu,
31 ans, Kamir, 13 ans, Christabelle, 10 ans, Darène, 8 ans, Fabrice, 8 ans, Lauryn, 8 ans,
Alice, 7 ans, Martina, 1½ mois. Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec,
présidera la célébration eucharistique à 19 h 30.
Nous vous invitons fortement à participer à la Veillée pascale dont la liturgie
s’ouvre toute grande sur la lumière glorieuse de Pâques.
L’équipe du catéchuménat
Samedi Saint : Goûter à Saint-Ignace
Cette année, nous aurons une Vigile Pascale familiale! Nous en profiterons pour renouer
avec la tradition de fraterniser ensemble après la Vigile. Après la célébration, nous
partagerons un goûter au sous-sol de l’église pour entrer ensemble dans la joie de la
Résurrection. Il y aura une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants. Pour aider à la
fête, vous pouvez apporter quelque chose, soit un dessert, des crudités, des breuvages,
du fromage, des croustilles, des sandwichs, une salade, etc. Bref, vous apportez quelque
chose que vous pourrez déposer à votre arrivée sur les tables à l’arrière de l’église. Des
bénévoles achemineront les victuailles au sous-sol. Il serait apprécié si vous voulez bien
appeler la personne responsable afin de dire ce que vous apporterez. Ainsi, nous
pourrons préparer des choses complémentaires selon les besoins.
Responsable à appeler : Guylain Roussel 418-905-2533.
Merci et à la joie de fraterniser avec vous bientôt!
Cours, conférences, catéchèses
Communiqué du Centre ressources pour femmes de Beauport
Café-rencontre au Centre ressources pour femmes de Beauport «Amour et argent
peuvent faire bon ménage! Informations pour prendre des décisions éclairées qui peuvent
faire une grosse différence!» avec Relais-Femmes, Lundi 15 avril de 13h30 à 15h45 au
705 avenue Royale. Gratuit. Service de garde et Interprétariat en Langue des signes
québécoise(LSQ) avec réservation. Information au 418-661-3535. Bienvenue à toutes les
femmes. Ariane Gauthier-Tremblay
Centre ressources pour femmes de Beauport (CRFB) Téléphone : 418-661-3535
Au plaisir de nous retrouver... côtes à côtes pour l’égalité entre toutes et tous!
Le groupe « Quo Vadis »
Célébrations, Activités, Formations
- Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);
15 avril: père André Blanchet (Messe - ministère de guérison)
22 avril: L'Abbé Laurent Penot (Célébration eucharistique)
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
Bonne Semaine Sainte!

