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SEMAINE DU 5 OCTOBRE 2014

SAMEDI
16 h
DIMANCHE
9h
11 h

4

LUNDI

6

MARDI
19 h
MERCREDI
8h
JEUDI
8h

7

5

8
9

FÉRIE
Elmina Asselin - Christiane Turcotte, Pierre et William Desjardins
VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAS DE MESSE durant le mois d’octobre
M. et Mme Joseph Bélanger - Leurs enfants
Roch Pichette - Famille Réal Pichette
BSE MARIE-ROSE DUROCHER, religieuse
PAS DE MESSE
NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Jean Dionne - Sa fille Solange
FÉRIE
Cécile Hains-Tremblay - Club du Bonheur de Ste-Thérèse
SAINT DENIS, évêque
Parents dfts famille Bolduc et Lajo - M. et Mme Denis Gagnon

VENDREDI 10

FÉRIE
PAS DE MESSE

SAMEDI
11
16 h
DIMANCHE 12
9h
11 h

FÉRIE
Martin Blouin (10e ann.décès) - Sa mère Jocelyne
VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAS DE MESSE durant le mois d’octobre
Dany Boudreault - Ses parents, Colette et Paul Boudreault

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIMANCHE

MESSE à 9 h 30

AVIS IMPORTANT:
Veuillez prendre note que durant tout le mois d’octobre il n’y aura pas
de messe à 9h le dimanche matin, seulement à 11h.
Cependant, à partir du 2 novembre 2014, un nouvel horaire sera mis
en place et une messe sera célébrée à 9h30 que nous appellerons la
messe du Sanctuaire.
Nous nous excusons pour cette période d’ajustement!
COLLECTES
La collecte du 27 et 28 septembre 2014 a rapporté la somme de
$1,379.00 (incluant les paiements préautorisés).
La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de $83.00;
les lampions $195.00 .
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
LAMPE DU SANCTUAIRE

Durant la semaine du 5 octobre 2014, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Mme Louisette Thomassin.
SE SONT ENDORMIES DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Madame Lucienne Déry de notre paroisse, décédée le 16 septembre 2014 à l’âge de 80 ans et 4 mois. Elle laisse dans le deuil son
époux M. Lucien Grenier et ses enfants. Ses funérailles ont eu lieu le
20 septembre dernier.
Madame Bernadette Fradet, épouse M. René Thomassin, décédée
le 19 septembre 2014 à l’âge de 80 ans et 8 mois. Ses funérailles ont
eu lieu mercredi, le 24 septembre à 14h00 en notre église.
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À CES FAMILLES ÉPROUVÉES!

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Vous êtes cordialement invité à venir découvrir toute la richesse du message évangélique, LUNDI LE 6 OCTOBRE 2014 À 19 h, au sous-sol du presbytère.
Nous approfondirons ensemble notamment l’extraordinaire invitation que Jésus nous
fait de nous joindre en toute liberté à la plus belle des noces.
Venez en grand nombre!
Toute l’équipe
de la Nouvelle Évangélisation

UN CURÉ ET UN RECTEUR
Chers paroissiens et paroissiennes de Ste-Thérèse,
C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous écrire depuis que l'évêque m'a
nommé curé de votre paroisse, en même temps qu'il nommait Réjean comme recteur du Sanctuaire.
C'est avec joie et un grand désir de servir que j'accepte cette nouvelle mission. Je
vous assure que j'y mettrai tout mon cœur et tout mon amour de pasteur.
Pourquoi dissocier ces deux fonctions ?
D'une part pour que la paroisse puisse continuer à jouer pleinement son rôle, à
assumer toute sa mission, dans les quatre dimensions de la vie chrétienne : l'annonce de l'Évangile, la prière et la célébration, la vie fraternelle, et la transformation du monde.
D'autre part pour que le Sanctuaire diocésain de Ste-Thérèse-de -l'Enfant-Jésus
puisse rayonner davantage au plan national et même international et devenir un
haut lieu de pèlerinage.
Cela apportera-il des changements ?
Il est certain que cela va apporter peu à peu des changements ou des réajustements, au plan administratif, au plan financier, au plan des ressources humaines,
mais il est encore trop tôt pour tous les prévoir. Je vous en parlerai au fur et à
mesure. Pour le moment, je vous annonce un changement important, au plan
liturgique :
Après la neuvaine, à compter donc du 5 octobre, il n'y aura plus
de messe à 9h pour la paroisse Ste-Thérèse. Elle sera remplacée, à compter du 2 novembre, par une messe du Sanctuaire,
à 9h30, à l'intention des bienfaiteurs et des pèlerins.
Cette messe du Sanctuaire sera totalement sous la responsabilité du Sanctuaire
(célébrant, animateur, lecteurs, autres ministres, etc.).
Bien entendu, les paroissiens et paroissiennes y seront les bienvenus. Lors de
cette messe, les dons faits sous enveloppes identifiées reviendront à la paroisse
et les autres dons seront pour le Sanctuaire.
La décision de faire ce changement a été prise avec les autres membres de
l'équipe pastorale et avec l'abbé Réjean Lessard, recteur du Sanctuaire.
Nous espérons qu'elle ne vous apportera pas trop d'inconvénients.
Réal Grenier,
prêtre, curé
JOURNÉE DE RESSOURCMENT
Mercredi, 15 octobre 2014, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, se tiendra une journée de ressourcement. «Choisis par Dieu depuis toujours», (Éphésiens
1,4), sera le thème traité par l’abbé Pierre-René Côté, personne ressource.
Accueil à 9h30, au 131, rue des Dominicaines, à Beauport. L’Eucharistie sera célébrée à 14h. La journée se terminera à 15h. Cordiale bienvenue!
Chacun, chacune apporte son dîner, breuvage servi sur place. Pas besoin de s’inscrire. Pour informations: Fernande Pelletier (418) 842-5401 ou 661-9221.
JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES
Des solidarités à découvrir! Venez: «On plante un arbre!» Activité spéciale du
Centre ressources pour femmes de Beauport, lundi 6 octobre 2014 de 13h30 à 16h au
705 ave Royale. Invitations aux femmes…. Inscription obligatoire et gratuite. Plus
d’informations au (418) 661-3535.

LE DIACONAT T’INTÉRESSE…
Si quelqu’un d’entre vous se sentait appelé par le diaconat permanent, vous êtes invités à une soirée d’information vendredi le 17 octobre prochain, à 19h aux services
diocésains.

LE SEIGNEUR FRAPPE À LA PORTE DE VOTRE CŒUR…
IL ATTEND!!!

VISITES D’AMITIÉ
Plusieurs personnes seules ou âgées vivent dans l’isolement.
Inspirés de la nouvelle évangélisation, les bénévoles du comité
des visites d’amitié offrent aux personnes qui le désirent de partager leur amitié et leur joie en toute simplicité dans de petites activités, au moment et à la fréquence qui leur convient. Les visites sont faites généralement par 2 bénévoles et dure environ une heure.
Nous suivons un code d’éthique où le respect, l’intégrité et la dignité sont des valeurs
fondamentales.
Information: (418) 663-4011, poste 6
Nous sommes aussi en recherche de bénévoles pour répondre davantage au besoin
des gens. Expérience enrichissante autant pour vous que pour eux! Formation et
accompagnement assurés.

L’activité a lieu au sous-sol du presbytère de 9h45 à 10h45
les dimanches suivants :
21 septembre 2014
19octobre 2014
2 novembre 2014

7 décembre 2014
25 janvier 2015
15 février 2015

15 mars 2015
19 avril 2015
24 mai 2015

POUR LES 6-7 ANS :
LES AVENTURES DE ZOU

POUR LES 5 ANS ET MOINS :
LA PETITE PASTO

POUR LES 8-9-10 ANS :
NATHANAËL

POUR LES 11-13 ANS :
KIM ET NOÉ

POUR INSCRIPTION ET PLUS D’INFORMATION : 418-660-8748
JEUDI MÉLI-MOLO
On joue ensemble! Apporte ton jeu! Du Centre ressources pour femmes de Beauport, jeudi 9 octobre 2014 de 13h30 à 16h au 705 avenue Royale. Invitations aux
femmes. Gratuit et sans inscription. Plus d’informations au (418) 661-3535.
PENSÉE DE LA JOURNÉE :
Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et
non comme des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une douane, elle est la
maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile.

Pape François, E.G. 48
INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS :
Prions pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien
la passion et le zèle nécessaires pour porter l'Evangile au monde entier.

