CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 21 août 2017
Saint-Ambroise
Samedi 19 août
16 h 30
Dimanche 20 août
8h
10 h 45
Lundi 21 août
8 h 30
Mercredi 23 août
8 h 30
Jeudi 24 août
8 h 30
Vendredi 25 août
19 h 30
Samedi 26 août
16 h 30
Dimanche 27 août
8h
10 h 45

Messe anniversaire Joseph Robitaille
André Petitclerc / Son épouse, Eric et Benoît
Messe anniversaire Roger Larouche
Bruno Pleau / Sa filleule France
André White / Wellie White
Germain Ross / Lauréanne Tanguay et Alexandra Ross
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Messe anniversaire André Thériault
Réal Côté / Son épouse et ses enfants
Messe anniversaire Richer Falardeau

———————–——--——————————Saint-André
Samedi 19 août
Dimanche 20 août
Mardi 22 août
Samedi 26 août
Dimanche 27 août

16 h
11 h
8 h 30
9h
16 h
11 h

Louis-Philippe Gagné / Micheline Darveau
Messe avec intention commune
Claude Boutet / La famille
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Anne-Marie Beaulieu / M. et Mme Richard Vézina
Louis-Philippe Gagné / Hélène et Jean-Charles L’Heureux

———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 20 août
Mercredi 23 août
Dimanche 27 août

9h
16 h
9h

Irène Hébert / Élizabeth Renaud
Raymond Clavet / Louise Pichette
Jean-Claude Robitaille / Denise, Michelle

——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 20 août
9h
Georgine Ward / Edith Launay
Dimanche 27 août
9h
Salut des âmes du purgatoire / Une paroissienne
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 20 août
Vendredi 25 août
Dimanche 27 août
Sainte-Anne
Dimanche 20 août
Mardi 22 août
Dimanche 27 août

10 h 45
8 h 30
10 h 45

Messe anniversaire Paul-Emile Labbé
Simone Ferland / Jean-Claude Tremblay
Messe avec intention commune

—————————————————————7 h 30
Lucille Daigle Soucy / M. et Mme Jean Bargoné
8 h 30
Nicole Veilleux Thibault / Huguette Paquet
7 h 30
Denise Lagacé Boivin / Lise et Jean-Guy Poitras
—————————————————————-

Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 20 août
9 h 30
Messe avec intention commune
Dimanche 27 août
9 h 30
Marcel Asselin / Thérèse et ses filles

Quêtes du 12-13 août 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

Feuillet du 20 août 2017

1 640 $
943 $
359 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

104 $
756 $
3 801 $
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Cheminement à la Vie Chrétienne
La paroisse vous propose des Parcours de catéchèses en
famille autour de récits d’Évangile afin d’actualiser la Parole
de Dieu dans nos vies.
Ces Parcours sont des chemins qui permettent de développer
sa relation avec Jésus Christ et ainsi de se former en vue de
vivre une vie chrétienne.
Sur ces chemins, nous pouvons puiser aux points d’eau que
sont :
les sacrements du premier pardon et de la première des communions (dès 8 ans)
le sacrement de la Confirmation (dès 12 ans)
Un Parcours spécial est offert aux ados de 14 à 17 ans.
Un Parcours est également offert aux adultes qui n’ont pas encore vécu les sacrements mentionnés ci-haut (C’est ce Parcours qui est offert aux personnes appelées à être parrain ou marraine de baptême).



Pour s’informer ou faire une demande d’admission, s’adresser à la maison paroissiale ou
au point de service de l’église de votre secteur.

Lancement de l’année pastorale
Bonjour à chacun et chacune d’entre vous !
En cette fin d’août, l’automne pointe déjà à l’horizon. Les membres de l’équipe pastorale reprennent graduellement leurs fonctions, préparant pour les uns les activités de cheminement dans la
foi, pour d’autres les célébrations liturgiques de l’automne et d’autres encore les multiples projets
de toutes sortes qui trottent dans nos têtes et nos cœurs. Un lancement Diocésain de l’année
pastorale où l’Évêque nous donnera des orientations viendra alimenter notre réflexion et influencer sans doute nos priorités et actions pastorales.
En paroisse, nous lancerons notre année pastorale le dimanche 17 septembre aux messes de
fin d’avant-midi, soit à 10 h 45 en les églises de Saint-Gérard et Saint-Ambroise ainsi qu’à 11 h
en l’église Saint-André.
Ce sera l’occasion de vous partager les priorités, les défis et les orientations retenus pour débuter l’année pastorale. Les célébrations seront suivies d’un dîner festif aux allures d’une épluchette de blés d’inde accompagné d’hot dog à un prix dérisoire.
Inscrivez la date à votre agenda et soyez de la fête ! Tous les membres de la grande paroisse y
sont invités !

Mario Côté, curé

Chorale Inter-Communautaire

La chorale reprendra ses activités le lundi 11 septembre à 19 h pour une première répétition en
vue de l’animation de la messe de 11 h en l’église Saint-André, dimanche 17 septembre et en
l’église de Saint-Gérard le dimanche 12 novembre à 10 h 45.
Si vous avez une bonne voix et que vous désirez vous joindre au groupe qui compte déjà une
vingtaine de choristes, n’hésitez pas à communiquer avec madame Louise Dion au numéro
418 842-4608 qui se fera un plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires.
Vous serez accueillis à bras ouvert pour vivre une belle expérience musicale au service de la
grande paroisse Saint-Ambroise. En plus de l’animation périodique aux offices, la chorale interintercommunautaire vous offrira un concert de Noël le dimanche 3 décembre à 14 h en compagnie de La Schola Cantorum de Québec. En tout, cinquante choristes qui mettront dans
l’ambiance de la grande Fête de Noël.
Joignez-vous à nous sans hésitation.
Bienvenue à tous et à toutes!
Claude Lemieux, organiste
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Prions pour nos défunts

Lucille Leclerc, 85 an, veuve de Georges-Emile Loignon
Claire Lemelin, 60 ans, épouse de Marc Cliche
Jacques Dancause, 68 ans
Raymonde Boutet, 74 ans, veuve de Paul Bégin

Baptêmes du 13 août 2017

Aurélie baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Stéphanie Moisan et de Nicolas Fortier
Léo baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Patricia Parent Provost et de Vincent Laverdière
Jacob baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Carolanne Riverin et de Maxime Laverdière
Émy-Rose baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Myriam Gravel et de Frédérick Parent
Enrick baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Valérie Alain et de Keven Picard
Cédrick baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Laurianne Gagné et de Bruno Doucet
Kyle baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Vanessa Gagné et de Dominic Rousseau
Kayla baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Marie-Soleil Jean et de Tomy Joseph
William baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Stéphanie Royer et de Marc-André Paquin-Pauzé
Olivier baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Jessica Blouin et de François Goulet

La P’tite pasto, vous connaissez???

Sans cesse à l’affût de la vie qui bouge dans notre grande paroisse, voilà que j’ai découvert au
sous-sol de l’église Saint-Ambroise, la P’tite pasto. Ça grouille de petit monde, des enfants
de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent et parfois même un grand parent, qui se rendent le
mardi matin de 9 h 30 à 11 h dans une belle salle aménagée. Jeux, chants, bricolage en lien
avec une brève animation pastorale adaptée aux tout petits, collation, tout y est pour passer un
très bel avant-midi avec les jeunes enfants et d’autres parents.
La pédagogie utilisée est géniale pour stimuler les enfants et du même coup les initier à la vie
chrétienne avec une approche vraiment adaptée à leur âge. C’est simple, accueillant, stimulant et par surcroît gratuit pour une maman à la maison ou en congé de maternité ou pour un papa. Pour information: Catherine Bernard, responsable et animatrice au 418 843-6942. Parlez-en à vos connaissances qui sont
parents de très jeunes enfants. Ambroise, le rapporteur

Horaire des bureaux
Maison paroissiale Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Saint-Ambroise Lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Saint-Émile
Lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Saint-Gabriel
Lundi, mardi, vendredi de 9 h à 12 h
Saint-Martin
Lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
N.D. de Lorette
Mercredi, jeudi de 13 h 15 à 18 h

418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 844-1138
418 842-7252
418 842-3569

Équipe pastorale
Mario Côté, ptre-curé, Benoit Gingras, Robert Gagné prêtres vicaires
Normand Haché, diacre permanent, Michel St-Laurent, agent de pastorale
Diane Falardeau, Sylvie Dumas, intervenantes en pastorale
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair, Robert Berger,
Jean-François Lapierre, et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale - Francine Guay
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