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SEMAINE DU 12 OCTOBRE 2014

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 et Paul Boudreault - Par les membres de la famille des
deux défunts: Colette et ses petites-filles

LUNDI

JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE
PAS DE MESSE
SAINT CALLISTE 1er, pape et martyr
Yvon Cyr - Evelyne et Jacques Bernier
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS (D’AVILA)
Honneur à Ste-Thérèse (fav.obt) - Jeannine Guillemette
SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE, religieuse
André Drapeau - Son épouse Huguette et ses 2 filles

13

MARDI
14
19 h
MERCREDI 15
8h
JEUDI
16
8h
VENDREDI 17

SAINT IGNACE D’ANTIOCHE, évêque et martyr
PAS DE MESSE

SAMEDI
18
16 h
DIMANCHE 19

SAINT LUC, évangéliste
Denis Garneau-Beaumont - Ses enfants
VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

PAS DE MESSE durant le mois d’octobre
Claudine Côté - François et les enfants

9h
11 h

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 4 et 5 octobre 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!
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple.
Date de la prochaine fin de semaine à Québec :
14, 15, 16 novembre 2014
à Pierrefonds (Montréal) : 24, 25, 26 octobre 2014
Nous vous proposerons d’utiliser toutes les ressources de la communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette démarche dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect
de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un
dépliant : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin
tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca

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 5 ANS ET MOINS :
LA PETITE PASTO

POUR LES 6-7 ANS :
LES AVENTURES DE ZOU
POUR LES 8-9-10 ANS :
NATHANAËL

POUR LES 11-13 ANS :
KIM ET NOÉ

POUR INSCRIPTION ET PLUS D’INFORMATION : 418-660-8748

NEUVAINE 2014
Un temps de ressourcement spirituel thérésien, d’une durée de 10
jours, a permis une assiduité d’environ 175 personnes par jour et
aux temps forts, nous pouvons doubler le nombre de personnes. Le
thème choisi «Prions avec Thérèse» nous a donné l’occasion
d’intégrer la Parole de Dieu et de recevoir cette nourriture spirituelle.
Les membres du comité du sanctuaire diocésain tiennent à remercier toutes les personnes bénévoles qui ont collaboré de près ou
de loin pour cette Neuvaine. Bravo aux équipes d’animation musicale, liturgiques, du magasin, d’accueil, de la décoration, des Marguerites, des Curcillistes, de soutien administratif et à la sacristie,
Jeunesse en route pour les temps d’adoration et autres personnes
individuelles qui se sont jointes à nous. Nous avons accueilli des
gens de Ste-Thérèse, de la région pastorale Beauport-Orléans et
de d’autres paroisses du Diocèse de Québec.
En novembre, les membres du comité feront l’évaluation de la Neuvaine et mettront en marche les projets suggérés pour continuer à
développer la spiritualité thérésienne.
Unions de prières.
Réjean Lessard, prêtre
Recteur du Sanctuaire diocésain
de Ste-Thérèse.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Durant la semaine du 12 octobre 2014, la lampe du sanctuaire a
brûlé pour Jacqueline Drapeau-Sanschagrin par Pauline Turgeon.

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.

INVITATION SPÉCIALE…
Vous

êtes

cordialement invités au lancement du nouveau livre de
M. ALAIN LEBOEUF, intitulé «La vie est un grand cirque». M. Leboeuf travaille
en paroisse comme agent de pastorale et est déjà auteur d’un premier livre « Trente
jours de petits bonheurs à tartiner».
Cet événement aura lieu Samedi le 18 octobre 2014 dès 20h
au sous-sol de l’église St-Ignace-de-Loyola (arr. Giffard).
Entrée par le stationnement.
Le lancement sera suivi d’une soirée dansante.
Pour réservation: alainprisma@hotmail.ca
Vous avez aussi l’opportunité d’acheter directement en ligne au:
http://alainprisma.wix.com/alainleboeuf ou
www.1001vies.ca/Vie_Grand_Cirque.html
BIENVENU À TOUS ET TOUTES!

PENSÉE

DE LA JOURNÉE

:

Tu supportes des injustices : console-toi.
Le vrai malheur est d’en faire.

Démocrite
PENSÉE

DE LA SEMAINE

:

Aucune politique ne peut lier Dieu, mais toutes les politiques ont des comptes à lui rendre.

André Sève

BONNE FÊTE DE
L’ACTION DE GRÂCE!

