CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 28 août 2017 FM 91,3
Saint-Ambroise
Samedi 26 août
16 h 30
Dimanche 27 août
8h
10 h 45
Lundi 28 août
8 h 30
Mercredi 30 août
8 h 30
Jeudi 31 août
8 h 30
Vendredi 1er septembre 19 h 30
Samedi 2 septembre 16 h 30
Dimanche 3 septembre 8 h
10 h 45

Messe anniversaire André Thériault
Réal Côté / Son épouse et ses enfants
Messe anniversaire Richer Falardeau
André White / Liane T. Légaré
Bruno Pleau / Pierrette et Gérard Hardy
Andrée Racine / Diane et Anne-Marie Plamondon
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Messe anniversaire Jacques Thibault
André Bouillon / Fernande Bouillon-Lévesque
Messe anniversaire Donat Savard

———————–——--——————————Saint-André
Samedi 26 août
Dimanche 27 août
Mardi 29 août
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre

16 h
11 h
8 h 30
16 h
11 h

Anne-Marie Beaulieu / M. et Mme Richard Vézina
Louis-Philippe Gagné / Hélène et Jean-Charles L’Heureux
Germaine Ratté / Charles Parent et Lisette Ratté
Roger Savard / Son épouse Micheline
Julien Vaillancourt / Gertrude Comeau

———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 27 août
9h
Mercredi 30 août
16 h
Dimanche 3 septembre 9 h

Jean-Claude Robitaille / Denise, Michelle
Irène Hébert / La famille
Messe anniversaire Alexandre Lesage

——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 27 août
9h
Salut des âmes du purgatoire / Une paroissienne
Dimanche 3 septembre 9 h
Georgine Ward / Édith Launay
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 27 août
10 h 45
Vendredi 1er septembre 8 h 30
Dimanche 3 septembre 10 h 45

Messe avec intention commune
Michel Lemieux / Son épouse
Yvon Vallières / La famille Saucier

—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 27 août
7 h 30
Denise Lagacé Boivin / Lise et Jean-Guy Poitras
Mardi 29 août
8 h 30
Réjean Savard / René et Jeannine Hardy
Dimanche 3 septembre 7 h 30
Pour le frère André / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 27 août
9 h 30
Marcel Asselin / Thérèse et ses filles
Dimanche 3 septembre 9 h 30
Heather Bastien / Josette, Élizabeth et Michèle

Quêtes du 19-20 août 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 714 $
1 023 $
333 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

136 $
750 $
3 956 $
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Saint-Gabriel de Valcartier: une page se tourne

Le 31 août prochain, Monique Descarreaux, secrétaire et André Jutras, sacristain, cesseront
d’être employés de la Fabrique au service de la communauté Saint-Gabriel de Valcartier. Depuis
de nombreuses années et cela au fil des changements de personnel administratif et pastoral, ils
avaient progressivement assumé des services de secrétariat, d’accueil et de sacristie pour la
paroisse. Avec l’annexion des paroisses, les besoins administratifs ont grandement changé et la
manière d’organiser les choses s’est profondément transformée. Ce qui apporte ainsi des contretemps hors de notre portée.
Les membres de la communauté de Saint-Gabriel pourront exprimer à Madame et Monsieur
Jutras leur reconnaissance personnelle.
Pour ce qui est des services d’entretien de l’église et de la coordination du cimetière, ainsi que la
réception des appels et toutes autres tâches de bureau, ils seront assumés par des membres du
personnel de la grande paroisse.
Malgré ces changements, la communauté de Saint-Gabriel conservera son point de service.
Les modalités d’organisation (horaire, présence au bureau sur place, etc.) seront déterminées
d’ici la fin de septembre. Dès que possible, nous vous communiquerons les nouveaux aménagements. En attendant, merci de votre compréhension!

Lancement de l’année pastorale

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 !

Du sang neuf dans l’équipe pastorale

Nous aurons le bonheur d’accueillir du sang neuf dans l’équipe pastorale: un séminariste du
nom de Victoriano Salazar Navarro. Il a été nommé par l’Évêque pour un stage de deux ans. Il
est d’origine espagnole, il chemine pour devenir prêtre au Québec depuis près de 5 ans. Il nous
arrivera le lendemain de la fête du travail et il fera la tournée de toutes nos églises de la paroisse au cours du mois de septembre. C’est dans la hâte que nous l’attendons parmi nous.

Bénédiction des écoliers avec leur sac d’école

À l’occasion des messes du 9 et 10 septembre prochain et cela dans chacune
de nos églises, nous invitons les écoliers du primaire à venir vivre une célébration à l’occasion du début de l’année scolaire. Parents et grands-parents, passez
le mot et venez célébrer avec vos enfants et petits-enfants. Les sacs d’école seront apportés au moment des offrandes près de l’autel et au terme de la célébration nous bénirons les enfants avec leur sac d’école.
Voilà une façon de marquer le début d’une nouvelle année de manière spirituelle, demandant ainsi à l’Esprit de Jésus d’accompagner les jeunes dans leurs défis scolaires.
C’est un rendez-vous!
Mario Côté, curé

Chapelle des Religieux du Saint-Sacrement

La chapelle des Religieux sera ouverte à partir du 5 septembre. Elle est située au 12, boul des
Étudiants, à Loretteville. Bienvenue !
Du lundi au vendredi Eucharistie à 17 h
Samedi Eucharistie à 11 h.
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Prions pour nos défunts

Gisèle Verret, 77 ans, veuve de René Ferland
André Hunter, 77 ans, veuf de Jeanne d’Arc Vézina

Baptêmes du 20 août 2017
Delphine baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Johannie Sirois et de Rémi Levesque
Béatrice baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Christine Santerre et de Sébastien Fillion
Félix baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Stéphanie Paquet et de Marc-André Lemay
Christophe baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Marie-Claude Blaquière et de Eric Savoie
Gabrielle baptisée à l’église Saint-Gabriel de Valcartier
fille de Marjorie Smith Dumontier et de Jason Laforet
Logan baptisé à l’église Saint-Gabriel de Valcartier
fils de Joannie Dubé et de Shawn Dolan
David baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Ana Paula Britto Massabki et de Antonio Rodrigues Massabki
Kayla baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Valérie Comeau et de Karl Comeau
Clara baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Jessika Vigneault Bédard et de Benoît Riguette
Philippe Antony baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Lucie Tremblay et de Alexandre Ouellet
Zoïk baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Andrée Lise Morin Maltais et de Dinelle Nadeau Denis
Alice baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Mélanie Papillon et de Mario Drouin

Sacrement des malades: un beau moment

Samedi dernier, en l’église Saint-Ambroise, avait lieu la célébration du sacrement
des malades qui était suivie de l’eucharistie. Si les célébrations des dernières années rassemblaient entre 30 et 40 personnes malades, c’est près de 70 qui se sont
déplacées cette année pour vivre ce sacrement du réconfort et de la présence active du Seigneur au cœur d’épreuves de santé physique et/ou psychologique. L’abbé Benoît Gingras présidait cette célébration en étant assisté des abbés Routhier
et Grandmaison. La période favorable de la journée et de l’année, de même que l’ouverture de
cette célébration aux communautés de la grande paroisse ont contribué au succès de cet événement de foi et plein d’humanité.
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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