
  

      Je veux rencontrer JésusJe veux rencontrer Jésus 
Viens découvrir Jésus dans une ambiance de joie et de fraternité. Rencontrer Jésus, 
c’est aussi vivre un temps de partage et d’amitié avec d’autres jeunes.  

Pour qui ? Pour les 7 à 12 ans accompagnés d’un parent  
Quand? Dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 
Fréquence : une catéchèse par mois 
Lieu : Au presbytère Sainte-Catherine   
Responsable : Marie-Josée Bertrand, intervenante en pastorale  
Inscription : pasto.info.cathe@gmail.com 
 
Mouvement Les brebis de jésusMouvement Les brebis de jésus  

Mouvement catholique d’évangélisation pour les jeunes et les adultes. Fondé sur la Parole 
de Dieu, il prend sa vie, son souffle et sa couleur dans le cœur de Jésus, le Bon Berger. 

Pour qui?  Pour les 6 à 12 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
Quand? Le dimanche matin de 10 h à 11 h 15 

Fréquence :  Aux 3 semaines.  
Lieu : À la sacristie de l’église Saint-Augustin  

Responsable : Catherine Tremblay, intervenante en pastorale 
Inscription : intervenant_pastorale@outlook.com 

Site Internet des Brebis de Jésus : https://lesbrebisdejesus.com/ 
 
 

 

POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES POUR LES ADOS ET LES ADULTES 
ALPHAALPHA   
Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre vie! Comme tout le 
monde, vous avez des questions qui vous habitent. Pourquoi ne pas profiter d'une 
expérience inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui 
vous anime : les questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à 
deux, la famille, etc.  
 
Pour qui? Un groupe pour les adolescents-es et un pour les adultes 
Lieu : Les rencontres se tiennent virtuellement ou en mode présentiel selon les dispo-

nibilités des participants, pour des petits groupes de 6 à 8 personnes. 
Responsable : Odile Tremblay, intervenante en pastorale 
Inscription : pastorale@latransfiguration.com ou odiletremblay@cite.net 

Presbytère Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur,   
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Québec, QC, G3N 2L7  T : 418 875-3313  
 

Église Saint-Augustin 
325 QC-138,   
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
QC G3A 1G7  T : 418 878-2140  
 

Église Saint-Félix 
1460 Rue Provancher,  
Québec, QC G1Y 1S1 
info@latransfiguration.com 
T : 418 653-5643 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 
L’équipe missionnaire Louis-Hébert offre la possibilité de 
vous inscrire à un programme de formation à la vie chré-
tienne créé  sur mesure  selon vos disponibilités et vos 
intérêts. À vivre seul ou en famille, nous vous proposons 
différentes activités pastorales en alternance avec des 
catéchèses animées conjointement entre les paroisses La-
Transfiguration-du-Seigneur, Notre-Dame-de-Foy ainsi 
qu’avec la collaboration de la Villa des Jeunes. Jeunes et 
adultes, pourrez recevoir un sacrement en cours de che-
minement si désiré.  Venez vivre une expérience spirituelle 
unique! Rejoignez une communauté de foi et d’apparte-
nance chrétienne qui vous permettra d’approfondir la fra-
ternité évangélique et une vraie rencontre avec Jésus 
Christ.  

 

VILLA DES JEUNES 

La Maisonnée familiale La Maisonnée familiale  
Voici une occasion de se ressourcer et de découvrir le sens de la vie humaine à la 
lumière de la foi. Il sera possible de vivre des sacrements à l’intérieur du cheminement 
choisi en collaboration avec la paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur. 
Pour qui? : Les familles avec des enfants et les parents  
Quand? Le dimanche à 10 h 
Lieu : La Villa des Jeunes  
Fréquence : Une fois par mois 
Début : En octobre   

 
Oser la Parole Oser la Parole (Pour les ados)(Pour les ados)  
10 veillées d’histoires bibliques entre ados (jeux, films, salle des loisirs, plein air) 
Pour qui? Les adolescents-es au Secondaire 
Quand et fréquence? 1 vendredi par mois de 18 h 45 à 21 h 45 
Lieu : La Villa des Jeunes   
 

Pour plus de détails et pour l’inscription  
https://villadesjeunes.com/formation-chretienne 

4860, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0L5 
https://villadesjeunes.com/ - 418-872-5831 

PAROISSE 


