
 
 

 

 

 

Bul. no 20       SEMAINE DU 10 MAI 2015 

 

SAMEDI         9 FÉRIE 

          14 h Huguette Tremblay - Son époux 
          16 h Georgette Dufresne-Maheux - Ses enfants 

DIMANCHE 10 SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES - FÊTE DES MÈRES 

Sanctuaire 9 h 30 Johanne Plante  (25e ann décès) - Ses parents et Jacques  
              et Richard 
Église            11 h Renée Rhéaume-Fortin (1er ann décès) - Son époux, ses enfants  
   et la Communauté chrétienne 
  

LUNDI               11 FÉRIE 

   PAS DE MESSE  

MARDI           12 SAINTS NÉRÉE ET ACHILLE, martyrs 

                      19 h Jeannette Giroux-Hurens - Sa famille 

MERCREDI  13 NOTRE-DAME DE FATIMA 

             8 h  Fernand Boilard - Lise et André 

JEUDI           14 SAINT MATTHIAS, l’apôtre 

            8 h Doris Vézina-Mainguy - France Barette       

VENDREDI  15 FÉRIE 

   PAS DE MESSE 
  

SAMEDI         16 ASCENSION DU SEIGNEUR 

          16 h Action de Grâce pour le 45e anniversaire du Club du Bonheur 

DIMANCHE 17 SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 9 h 30 Jacqueline Drapeau-Sanschagrin - Famille Nancy Sanschagrin 
Église            11 h Hélène Robitaille (1er ann décès) - Son époux 

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

NOUVEL HORAIRE DU SECRÉTARIAT DU PRESBYTÈRE 
 

Suite à notre nouvelle restructuration dans notre paroisse, nous vous présentons  
le nouvel horaire de nos bureaux qui a débuté le 1er janvier 2015. 

 

 Lundi au jeudi de:  10 h à midi et de 13h30 à 16h30  
 Vendredi de:     9 h à midi.   

 

                                  MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION. 

COLLECTES 
 

La collecte du  2 et 3  mai  2015 a rapporté la somme de 1160.$  
(incluant les paiements préautorisés) 
 

La contribution volontaire pour:  
 

Prions en Église a été de   62.$               Lampions    197.$  
Œuvres diocésaines   5.$         
CAPITATION cette semaine:  données non disponible 
 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Pour la semaine du 17 mai prochain, la lampe du sanctuaire brûlera pour fa-
veurs obtenues et est offerte  par M et Mme Antonio De Braga 

INHUMATIONS 2015 

Nous vous avisons que SAMEDI le 16 mai 2015, nous procéderons en notre cime-
tière à l’inhumation des personnes décédées durant la période hivernale.   
Lors des funérailles, les cercueils et les urnes des personnes défuntes avaient été 
placées au charnier paroissial.  
Aussi, une lettre  d’invitation a été envoyée à toutes les familles concernées leur spé-
cifiant l’heure prévue à cette célébration.  



  
 

 

 

 

INFORMATION AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

DE LA COMMUNION DE COMMUNAUTÉS 

 

Notre Archevêque, le Cardinal Gérald C. Lacroix, a pris connaissance du rapport 
du Comité de discernement sur le nombre de Fabriques pour notre Communion 
de communautés.  Voici des extraits de la lettre où il nous communique sa déci-
sion, lettre qu'il a fait parvenir d'abord aux membres du Comité de discernement : 

 

La paix soit avec vous !  J'ai pris connaissance du rapport que votre groupe de 
travail m'a adressé concernant le nombre de Fabriques à mettre en place pour 
la Communion de communautés qui couvre les paroisses actuelles de Beau-
port, Sainte-Brigitte de Laval, l'Ange-Gardien et l'Île d'Orléans.  Je tiens à vous 
remercier et à vous féliciter pour le sérieux de votre démarche, pour la qualité 
de votre participation et le travail accompli.  Vos recommandations et observa-
tions démontrent, sans aucun doute, que cette démarche s'est vécue sous la 
mouvance de l'Esprit-Saint.  […] 
 

Après avoir moi-même prié et discerné, j'entérine la suggestion que vous 
faites de mettre en place trois Fabriques de paroisses à partir des 10 fa-
briques actuelles.  Tel que mentionné dans votre rapport, ces nouvelles entités 
seraient constituées ainsi : 
 

Entité 1 : les fabriques actuelles de Ste-Brigitte-de-Laval, Ste-Thérèse de l'En-
fant-Jésus, Notre-Dame-de-l'Espérance, Ste-Gertrude, St-Ignace-de-Loyola et 
La Nativité de Notre-Dame. 
 

Entité 2 : les fabriques actuelles de Bienheureuse-Marie-Catherine-de-St-
Augustin et L'Ange-Gardien. 
 

Entité 3 : les fabriques actuelles de Ste-Trinité d'Orléans et La Ste-Famille d'Or-
léans. 
 

Comme vous le savez, tous vos milieux forment maintenant une Communion de 
communautés et seront, d'ici 2017, sous la responsabilité d'une seule et même 
équipe pastorale.  Je comprends que la formation d'une seule fabrique semblait 
constituer un défi trop difficile à relever.  Toutefois, le choix que vous avez fait 
de mettre en place trois fabriques sera tout aussi exigeant.  Il n'est aucunement 
question de former trois entités qui se referment sur elles-mêmes.  Dorénavant, 
vous faites route ensemble, tant au niveau des chantiers pastoraux que du côté 
des affaires administratives.  […] 

 

Le message est clair.  Nous formerons 3 fabriques, mais nous faisons route tous 
ensemble. Afin de pouvoir "identifier des solutions porteuses d'avenir", notre Ar-
chevêque nous indique aussi que nous devrons : 

 Nous « doter d'un projet pastoral d'évangélisation et de différentes autres orien-
tations pastorales en commun »; 

Mettre en commun nos ressources humaines et matérielles afin de nous « assu-
rer d'avoir les ressources humaines nécessaires à la mission »; 

Amorcer une « réflexion sur l'avenir des propriétés et bâtiments »; 
« établir, à partir de maintenant, le calendrier de réalisation qui conduira à la mise 
en place des trois Fabriques d'ici deux ou trois ans ». 
 

C'est un grand défi, un défi à relever ensemble. 
ENSEMBLE POUR LA MISSION ! 

 

L’équipe pastorale de:  
L’Ange-Gardien et Bienheureuse-Marie-Catherine-de-St-Augustin 

L’équipe pastorale de:  
Ste-Trinité d’Orléans et La Ste-Famille d’Orléans 

L’équipe pastorale de:  
Ste-Brigitte de Laval, Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus,  

Ste-Gertrude, La Nativité de Notre-Dame, St-Ignace-de-Loyola  
et Notre-Dame-de-l’Espérance 
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VOIX D’HOMME RECHERCHÉE… 

La chorale paroissiale « Le Choeur thérésien » est à la re-
cherche de voix d’hommes (mélodie, ténor et basse) pour 
animer le chant aux célébrations dominicales, une fois par 
mois, ainsi qu’aux occasions spéciales. 
 

Pour information : ROGER HACHÉ au 418-654-7661 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
 

   La fête de la Fidélité est organisée de nouveau cette année pour tous les 
couples ou religieux de notre communauté chrétienne qui célèbrent un 
5e, 10e, 15e jusqu’au 60e ou 65e anniversaire de mariage ou de pro-
fession religieuse. 

 

Cette fête aura lieu SAMEDI LE 6 JUIN 2015, lors de la messe de 16h 
et sera suivie d’un vin d’honneur.  Nous vous demandons de vous ins-
crire en téléphonant, dès que possible, à madame Clémence Rodrigue 
au (418) 667-9785. 
 

Lors des fins de semaine, du 1er au 31 mai 2015, une personne béné-
vole sera présente à chacune des messes pour prendre les inscriptions. 

 

Dimanche le 31 mai 2015 est la date limite pour vous inscrire. 
 

On compte sur la présence de tous les couples jubilaires. 
 

UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT À SOULIGNER ET 
À PARTAGER AVEC TOUTE LA COMMUNAUTÉ! 

PÈLERINAGE À  SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR 
 

Le Comité du sanctuaire diocésain organise un pèlerinage à Beauvoir, Sherbrooke 
dans le cadre du Triduum du Sacré-Cœur, JEUDI 11 JUIN 2015.  
Départ du stationnement du sanctuaire à 7h et le retour à 18h.  
Prix 40$ : aller-retour, pourboire inclus. Vous pouvez apporter votre repas et collations. 
Possibilité de prendre un menu fixe pour  14.95$ / tx incluses.  
Information au bureau du recteur (418) 663-4011, poste 22  

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015  
 

Quel beau dimanche que celui de la Fête des mères pour vous inviter à célébrer la 
Famille ! Tous ceux et toutes celles qui ont à cœur la Famille au sein de notre monde 

d’aujourd’hui sont invités à un DINER-CHAMPÊTRE qui se tiendra sur les terrains 
 

 de l’ÉGLISE DE SAINTE-GERTRUDE  
à partir de 11h30 le dimanche 31 mai prochain.  

 

Venez seul, ou en couple, ou en famille, peu importe votre âge. Rien de plus facile 
pour dire votre appui. N’y aura-t-il que les casseurs et les contestataires pour oser 
signifier leurs partis pris. Vous avez un parti pris pour la famille ? Vous voulez dire que 
la famille demeure une réalité fondamentale à préserver et à sou- tenir 
dans notre société. 
 

Rien de plus facile : venez diner avec nous ( c’est gratuit ) le 
31 mai prochain : apporter votre chaise, nous fournissons le 
repas. Si la température était inclémente, l’activité se tiendra à 
l’intérieur de l’église sans problème.  

DITES-LE À VOS AMIS ET À VOS VOISINS.  
Ce message s’adresse aux personnes de toutes les communautés de notre Commu-
nion de communautés. « L’UNION FAIT LA FORCE !»   
Seriez-vous prêt à rendre service ?  
Communiquez avec le soussigné. André Gagné, ptre : 418-663-4011 ( poste 230 ). 

NOMINATION 

L'abbé Jean-Luc Gilbert vient d'être nommé vicaire aux paroisses Ste-Thérèse et Ste-
Brigitte, tout en demeurant vicaire dans les quatre paroisses du Vieux-Beauport.  L'ab-
bé Jean-Luc offrait déjà sa collaboration à ces deux paroisses, lorsque j'avais be-
soin.  Désormais, il est officiellement vicaire, ce qui facilite beaucoup de choses au 
plan juridique.  Je le remercie d'avoir accepté cette nouvelle responsabilité au sein de 
l'équipe pastorale.            Réal Grenier, prêtre-curé 


