HORAIRE RÉGULIER

Messes

Jazz

Confessions

Samedi : 16h30
Dimanche : 10h30 et 19h
Lundi : 9h,    Mardi : 17h15
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h

Mardi          17h45 à 18h15
Mercredi:      8h45
Dimanche : 10h à 10h30
                    18h à 19h

Mercredi: 10h15

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
                      7h à 9h
Dimanche   18h à 19h

Dimanche: 10h30

RCJ

Adoration

BULLETIN # 43      du 21 au 29 octobre 2017
 DIMANCHE DES MISSIONS
21
22

16h30

Marie-Hélène Paradis +

Hélène Pelletier

Messe des enfants

10h30
10h30

Jacqueline Aubé-Laverdière +

Mariette Leblanc

Marie-Claude Bouffard
Camille Gélinas

19h00

Nathalie Sugère +

Famille Sugère

9h00

Intentions communes : Pour les paroissiens, France

Samedi
Dimanch
e

Jaz
z

Lundi

23

Mardi
Mercredi

24
25
RC
J

17h15
9h00
10h15

Girard-Massé +.

Intentions Laurent Frigault
Lucille Deschênes +
Diane Marchand +

Secrétariat
Raymond Malouin
Quête aux funérailles
Son épouse et ses enfants
Laurent et Céline

Jeudi
Vendredi

26
27

9h00
9h00

Gabriel Glorieux +
Benoit Allaire, prêtre

Samedi

28

16h30

Intentions communes : Pour le soulagement des malades,

Dimanch
e

Les âmes du Purgatoire, Diane Marchand +.

Yves Dufresne +

Andrée Pelletier

10h30

André Brochu +

Quête aux funérailles

19h00

Anne Caron +

Messe anniversaire

29

10h30

Jaz
z

Quêtes dominicales
Résidence Jazz Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
14 - 15 octobre 2017
174,55 $
1 083,00 $
Merci de votre générosité !                                   Fabrique Saint-Thomas-d’Aquin

HORAIRE DU SECRÉTARIAT de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi
Secrétariat : 418 681-0655 ou 418 682-3321
paroisse@saintthomasdaquin.qc.ca
Saint-Vincent-de-Paul - Conférence Saint-Thomas-d’Aquin : 581 781-9201
QUÊTES PRÉVUES EN OCTOBRE
         22 OCTOBRE                      JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
DÎNERS SAINT-THOMAS
Un dîner savoureux et convivial ouvert à tous
Les Jeudis 2, 16, 30 novembre, à 12h, dans la Salle Jean-Paul II

Icône de la Miséricorde

Notre icône pèlerine visite les maisons depuis le Dimanche de la Miséricorde.
Accueillez-la chez vous, pour que Jésus Miséricordieux vous visite pendant toute une
semaine. Téléphonez au 581 990-0739 ou écrivez à icone@saintthomasdaquin.qc.ca
pour réserver l’icône de la Miséricorde, venez la récupérer après la messe dominicale.

CETTE S
 EMAINE

Dimanche 22

Messe des enfants 10h30

Jeudi 26
Vendredi 27

Parcours Alpha 18h15
Bunker des ados

Mercredi 25

Dimanche 29

Âge cordial 13h30

Liturgie de la Parole pour les enfants 10h30

Plus d’informations sur : http://saintthomasdaquin.qc.ca

À LA PAROISSE
N’enfouissez pas vos talents,
mettez-les en lumière lors de La
Boîte à chansons édition 2017 qui
aura lieu le samedi 18 novembre,
à 19h30.
Cette soirée haute en couleurs est
ouverte à tous : Jeunes, Jeunes de
cœur et les Toujours Jeunes !
Information sur la vente des billets
disponible très bientôt...
Billets en prévente : 10 $; à l’entrée : 15 $       http://saintthomasdaquin.qc.ca

Le Bunker des ados permet aux jeunes de 12 à 17 ans de se retrouver pour des
activités artistiques, sportives et spirituelles. Les rencontres ont lieu trois
vendredis soirs par mois.
Contact : secrétariat ou visitez le site web

Expérience d’intériorité ! 5 jours de prières chrétiennes

Venez découvrir une variété de styles de prières par périodes de 50 minutes.
Participation de plusieurs Églises du 6 au 11 novembre ;
Lundi au vendredi de 10h à 21h. – Samedi de 10h à 12h
À l’église Saint-Thomas-d’Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, Québec, G1V 2B7.
www.saintthomasdaquin.qc.ca
www.ecdq.org/5-jours-de-prieres-chretiennes

DANS L
 E D IOCÈSE
LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial ! Nous
sommes appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du
Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact avec les périphéries, les
personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le
travail des missionnaires et des prêtres locaux.
Portons les missions dans nos prières quotidiennes.

À la découverte de deux grandes figures de sainteté

pour le 3e millénaire : le cardinal François-Xavier Nguyễn-Văn-Thuâṇ et le
Frère Marcel Van. Tournée québécoise du père Olivier de Roulhac, postulateur
de la Cause de béatification du Frère Marcel Van et Anne de Blaÿ, présidente
de l’association les Amis de Van.
Le 26 octobre chez la Famille Myriam, à 19h, 2150, 8e Avenue, Québec,
Le 28 octobre au Sanctuaire Sainte-Thérèse, à 19h, 158, Bertrand, Beauport.
Plus de détails sur : http://marcel-van.wixsite.com/amisdevan

Nos jeudis au Centre Marianiste.

Tous les jeudis : messe à 18h30 suivi d’une prière animée et partagée. Pendant
le temps de prière, possibilité de sacrement du pardon.
N.B. On peut venir uniquement pour le sacrement du pardon (entrée par la
chapelle), 1525 Chemin du Bord-de-l'Eau, Saint-Henri, 418 882-0002

Foi et Partage

Samedi le 28 octobre : Le don de science : L’Esprit-Saint vous enseignera tout.
10h : Accueil; 10h30 : Mise en route; 10h45 : Exposé sur la parole de Dieu;
11h30 : Adoration et prière silencieuse; 12h Dîner (on apporte son lunch);
13h15 : Rassemblement équipes de prières et de partage; 14h30 pause; 14h45
Eucharistie; 15h45 : Au Revoir. Ouvert à tous.

Chœur Les Rhapsodes

Le samedi 28 octobre, à 19h, au Palais Montcalm, les Rhapsodes, accompagnés par
Marc D’Anjou, interprèteront certaines des plus belles œuvres chorales issues de la
réforme protestante.
Les billets sont en vente sur le réseau Billetech : http://www.billetech.com/.
Les prix d'entrée sont 25 $ et 18 $ (étudiant). Pour toute information supplémentaire,
contactez le comité d’organisation de l’Église Réformée St-Marc de Québec :
infos.concert500@gmail.com    418 659-7943

Marche dans la lumière – Rassemblement jeunesse Toussaint 2017

Le soir de l’Halloween coïncide avec la veille de la Toussaint, une fête pour
honorer tous les saints connus et inconnus.
Le mot Halloween vient d’ailleurs de l’expression anglaise All Hallows’Eve,
qui signifie « Veillée de la Toussaint ». Pour les chrétiens et les chrétiennes,
c’est l’occasion de se rappeler que chacun et chacune est appelé à être un saint,
une lumière dans les ténèbres.
Le 31 octobre prochain, l’Église catholique de Québec invite donc les jeunes à
une marche aux flambeaux, sous le thème « Marche dans la lumière » afin
d’illuminer la nuit dans une ambiance de fête!
Âge : 18-30 ans
Date : Mardi 31 octobre

18h Messe de la Toussaint avec Mgr Louis Corriveau à l’église de Saint-Malo,
275, Marie-de-l’Incarnation, Québec (QC) G1N 3G5
19h15 Marche festive aux flambeaux jusqu’à l’église Saint-Roch
20h15 Musique, danse et louange sur le parvis de l’église. Bougie pour un ami.
22h Fin de l’activité. Information : jeunesse@ecdq.org

Ateliers psychoéducatifs gratuits

L’Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, offre ses ateliers
psychoéducatifs gratuits pour la session automne 2017 : le développement de l’estime
de soi. Le lundi 20 novembre, de 18h30 à 21h30, à la Maison de la famille
Louis-Hébert, 2120 rue Boivin, Québec.

Intention de prière du Pape François : octobre 2017
Prions pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.

