
 
 

 

 

 

Bul. no 18       SEMAINE DU 26 AVRIL 2015 

 

SAMEDI         25 SAINT MARC, évangéliste 

Confirmation   13 h 30 Marie-Jeanne Lachance et Hubert Tremblay - Sylvie Tremblay 
           16 h Marielle Giroux-Garneau - Albert-Eugène et les enfants 

DIMANCHE 26 QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 9 h 30 Napoléon Godin - Laurette, Johanne Godin, Clément Falardeau  
Église            11 h Madeleine Lessard - Sa fille Pauline 
  

LUNDI               27 FÉRIE 

   PAS DE MESSE  

MARDI           28 SAINT LOUIS GRIGNON DE MONTFORT, prêtre 

                      19 h MESSE COMMÉMORATIVE COMMUNAUTAIRE 

MERCREDI  29 SAINTE CATHERINE DE SIENNE, vierge et docteur 

             8 h  Benoît Paquet - Monique Deschesne et Michel Vermette 

JEUDI           30 SAINT PIE V, pape 

            8 h Paul-André Thomassin - Son épouse       

VENDREDI   1
er

 MAI - SAINT JOSEPH, Patron des travailleurs 

   PAS DE MESSE 
  

SAMEDI         2 SAINT ATHANASE, évêque et docteur 

          16 h Charles-Henri Boutet - Son épouse Évangéline 

DIMANCHE 3 CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Sanctuaire 9 h 30 Familles parents défunts Mercier-Hains - Gilbert et Monique 
Église            11 h Pierre Champoux - Suzanne Guillot 

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 
 

DIMANCHE  MESSE à 9 h 30 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour faveurs obtenues, offerte  
par Madame Jacqueline Dubeau-Tanguay. 

CAPITATION 2015 
 

Chers paroissiens 
et paroissiennes, 
 

Un vent de fraîcheur se propage peu à peu sur notre Église depuis l'arrivée du pape 
François.  Sans cesse, il nous invite à la joie, une joie contagieuse, La Joie de l'Évan-
gile (titre de son Exhortation apostolique publiée fin 2013). 

 

Nous sommes personnellement invités à participer aux défis de la nouvelle évangéli-
sation, afin que, par la contagion de notre joie de croire, nos 
jeunes puissent, eux aussi, devenir disciples de Jésus.  
 

Pour répondre à ces défis, la communauté chrétienne a de plus 
en plus besoin de vous, de votre implication bénévole, de votre 
témoignage, et également de votre implication financière.  C'est 
donc dire combien votre contribution personnelle à notre Cam-
pagne annuelle de financement est importante.   

 

Nous vous invitons à verser la contribution volontaire suggérée, 
et même à y ajouter un don, si vous en avez les moyens.   
 

Merci à l'avance pour votre générosité !   

 

Merci surtout pour votre témoignage dans votre milieu de vie 
familiale et sociale et pour votre participation active dans la vie 
de votre communauté chrétienne ! 

   Réal Grenier, prêtre, curé 

PROJET DE MARIAGE 
 

JEAN-FÉLIX CHARBONNEAU de Québec, fils de Bernard Charbonneau et de Lina 
Lagacé de Ste-Flavie et MARIE-HÉLÈNE SAVARD de Québec, fille de Robert Savard 
et d’Hélène Pettigrew de Rivière-du-Loup.   
 

Leur mariage sera célébré le 9 mai 2015 à 17h30 en notre église. 



  
 

 

 

 

COLLECTES 
 

La collecte du  18 et 19 avril  2015 a rapporté la somme de 1408.$  
(incluant les paiements préautorisés) 
 

La contribution volontaire pour:  
 

Prions en Église a été de 62.$                    Lampions   266.$  
Aumônes du Carême       20.$     Funérailles   15.$ 
St-Vincent-de-Paul    Baptêmes   265.$ 
CAPITATION à ce jour:  11 820.$ 
 

UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

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 

MESSE COMMÉMORATIVE COMMUNAUTAIRE 

Devant le nombre croissant de messes à célébrer qui sont en attente et ne pouvant 
satisfaire les demandes de paroissiens désirant une date précise pour leur célébra-
tion, il vous est proposé une nouvelle façon de faire par une messe commémorative 
collective.  Contrairement à une messe annoncée qui coûte 15.$,  vous donnez ce 
que vous voulez pour celle de la messe commémorative collective. 
 

Au lieu d’une intention de messe unique, un nombre maximum de 15 intentions seront 
inscrites pour cette messe commémorative collective.  Ces intentions seront écrites 
dans le feuillet paroissial une semaine à l’avance. 
 

Pour l’instant, celle-ci sera toujours offerte à la même date dans le mois ( soit             
le 4e MARDI du mois) Si beaucoup de paroissiens adhèrent à cette nouvelle formule, 
il nous sera possible de l’offrir 2 fois par mois selon la demande. 

MARDI LE 28 AVRIL 2015 

Lawrence Dionne    Lucille Dionne 
Faveur obtenue     Yvette Godbout 
Béatrice et Alexandre Paradis   Marie-Alice Paradis 
Émelda et Jos Robert    Jean-Yves Robert 
Madeleine et Fernand Paquet   Marie-Aline Paradis 
Rachel Morin et Nicole Barrette  France Barrette 
Jeannine Coulombe    Sa sœur Huguette 
Jean-Guy Binet     Son épouse 
Philéas Poirier     Lucille, Solange et Lise 
Jean-Paul Dompierre    Lucille Paquet-Fleury 
Familles Rhéaume et Fortin   Michel Fortin 
Familles Larue et Rodrigue   Raymonde et Adrien Rodrigue 
 

La prochaine messe commémorative collective sera célébrée le 26 mai prochain à 
19h en notre église. 

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 à 14.95$ / tx incluses.  
Information au bureau du recteur (418) 663-4011, poste 22  

RESSOURCEMENT THÉRÉSIEN 
 

Samedi 2 mai 2015, au centre de Pastorale de Ste-Thérèse, de 09h30 à 15h, le co-
mité du sanctuaire diocésain présente un temps de ressourcement thérésien dont le 
thème sera : «La Miséricorde chez Thérèse»  
A.M. : Deux entretiens par le recteur 
P.M. : La vie de Ste-Thérèse par le théâtre ambulant de l’Île d’Orléans. 

Information et inscription au 418 663-4011, poste 227. 

Coût : 20$. Possibilité d’apporter son repas ou commander sur place. 
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INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

Le 25 avril prochain à 13h30 et 16h, des jeunes de notre paroisse vivront un grand 
événement dans leur vie de baptisés. 
 

Après avoir suivi le parcours d’enseignement religieux et de catéchèses,  ces jeunes 
recevront la force de l’Esprit Saint par le sacrement de la Confirmation. La célébration 
sera présidée par Monseigneur Gaétan Proulx en la paroisse Sainte-Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus. 
 

En tant que communauté chrétienne, nous sommes invités à prier pour eux et si vous 
avez de la disponibilité, venez célébrer avec nous 

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 profes-
sion 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! 

SOS - UNE RÉPONSE EXTRAORDINAIRE 
 

À peine ai-je eu le temps de vous faire part de mon SOS-BESOIN URGENT, qu'il y a 
eu une réponse extraordinaire de votre part; c'est vraiment stimulant.  De nombreuses 
personnes sont venues au presbytère pour payer en avance leur capitation ou faire un 
don; la quête a également augmentée.  Résultat : notre problème de liquidité est ré-
solu à court terme. 
 

BRAVO !  CELA DÉMONTRE QUE VOTRE PAROISSE VOUS TIENT À CŒUR. 
 

Vers la mi-avril, la campagne annuelle de financement (capitation) va commencer.  
Nous essayons de rejoindre tous les foyers.  Il se peut que vous receviez une lettre, 
même si vous avez déjà donné. 
En plus de solliciter vos dons, le Conseil de fabrique a l'intention de rationaliser les 
dépenses en examinant chacun des postes financiers, sans diminuer les services 
pastoraux cependant, car il s'agit là de notre mission première.   
 

Je peux vous assurer que les marguilliers ne ménagent pas leurs efforts pour bien 
administrer la paroisse.  Je suis impressionné par leur implication et les nombreuses 
heures qu'ils y consacrent, en plus de leur tâche familiale et professionnelle.  Je les 
en remercie. 
 

NE LÂCHONS PAS !  ENSEMBLE, NOUS ALLONS Y ARRIVER ! 
 

Réal Grenier, prêtre, curé 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES ( RMF ) 2015 :  

URGENT 
 

La Rencontre Mondiale des Familles, qui aura lieu du 21 au 28 septembre 2015, à 
Philadelphie ( USA ), c’est pour : les couples, les familles, les grands-parents, les 
agents et les intervenants en pastorale, les diacres, les prêtres, les religieux, les 
évêques, enfin pour toute personne qui a à cœur la famille.  
 

Il y a possibilité d’un plus bref séjour soit du 25 au 29 septembre. Monsieur le Cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix espère que chaque communauté chrétienne enverra au moins 
un couple ( une famille ) à la RMF.  
 

Avez-vous choisi votre couple représentant ? Bonne Nouvelle : les couples ainsi délé-
gués n’auraient qu’à assumer 1/3 des coûts. À qui pensez-vous pour représenter votre 
paroisse ou votre communauté ? Et vous, vous sentez-vous appelés ?  
 

VITE! IL FAUT S’INSCRIRE AVANT LE 30 AVRIL PROCHAIN ! 
 

POUR INFORMATION :  
contacter le Site Internet : www.worldmeeting2015.org  ,  
ou le Site diocésain : www.rendezvousfamille.ca ,  
ou encore contacter le  
Comité local ad hoc : André Gagné, ptre : (418)663-4011 . 

http://www.worldmeeting2015.org
http://www.rendezvousfamille.ca

