CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 4 septembre FM 91,3
Saint-Ambroise
Samedi 2 septembre 16 h 30
Dimanche 3 septembre 8 h
10 h 45
Lundi 4 septembre
8 h 30
Mercredi 6 septembre 8 h 30
Jeudi 7 septembre
8 h 30
Vendredi 8 septembre 19 h 30
Samedi 9 septembre 16 h 30
Dimanche 10 septembre 8 h
10 h 45

Messe anniversaire Jacques Thibault
André Bouillon / Fernande Bouillon-Lévesque
Messe anniversaire Donat Savard
Défunts affiliés aux messes / Partage chrétien
Denis Lévesque / Berthe et Jacques Guay
Elisabeth Parent / Ses parents
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Messe anniversaire Jeannette Lortie
Marie-Thérèse De Buck / Jeanne Guenette et Benoît Hamel
Messe anniversaire Bernadette Boucher

———————–——--——————————Saint-André
Samedi 2 septembre 16 h
Dimanche 3 septembre 11 h
Mardi 5 septembre
8 h 30
Samedi 9 septembre 16 h
Dimanche 10 septembre11 h

Roger Savard / Son épouse Micheline
Julien Vaillancourt / Gertrude Comeau
Adrien Moffet / Micheline Roberge
Jean-Claude Beaulieu / Gertrude Beaulieu
Messe anniversaire Robert Pelletier

———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 3 septembre 9 h
Mercredi 6 septembre 16 h
Dimanche 10 septembre 9 h

Messe anniversaire Alexandre Lesage
Denis Gaumont / Georgette et Luc Gaumont
Messe avec intention commune

——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 3 septembre 9 h
Georgine Ward / Une paroissienne
Dimanche 10 septembre 9 h
Jean-Louis Johnston / Katheleen Murphy et Herman
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 3 septembre 10 h 45
Vendredi 8 septembre 8 h 30
Dimanche 10 septembre10 h 45
16 h30

Yvon Vallières / La famille Saucier
Lucille Daigle Soucy / Sa fille Lise
France Lacroix / Albert, Nancy et Andréa
Daniel Charland / Roger Doddridge

—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 3 septembre 7 h 30
Pour le frère André / Un paroissien
Mardi 5 septembre
8 h 30
Anne-Marie Vallières / Son fils Richard
Dimanche 10 septembre 7 h 30
Remerciement frère André / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 3 septembre 9 h 30
Heather Bastien / Josette, Élizabeth et Michèle
Dimanche 10 septembre 9 h 30
10e anniversaire de retraite de l’abbé Pageau

Quêtes du 26-27 août 2017
Amélie et Frédéric 347 $

Saint-Ambroise

1 985 $

Saint-Gabriel

125 $

Saint-André
Saint-Émile

1 087 $
366 $

Saint-Martin
Total

757 $
4 320 $
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Lancement de l’année pastorale
Nous lancerons notre année pastorale le dimanche 17 septembre aux messes de fin d’avantmidi, 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

Groupe de Prière charismatique
Bienvenue à ceux et celles qui désirent se joindre à nous lors de la reprise de nos soirées de
prières, le 11 septembre. Elles se tiennent à tous les lundis soir, à 19 h, à l’église Saint-André.
Pour information: Micheline L. Chabot: 418 953-8779

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

Capitation 2017
Vous avez été plusieurs à vous informer de l’état de santé de la capitation 2017.
L’objectif global était de 400 000 $. Au 29 août , nous étions à 325 894 $.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du dernier blitz de la campagne au
début de chaque mois restant de l’année 2017. Merci de faire, dès que possible,
votre contribution annuelle si cela n’a pas encore été fait.
Une paroisse vivante grâce à vous !
Francine Guay au nom du Conseil de fabrique

Célébration dimanche 16 h 30 - 10 septembre
Nous reprendrons la messe du dimanche à 16 h 30 en l’église Saint-Gérard-Magella (route de
l’Aéroport).
Soyez les bienvenus pour célébrer l’eucharistie dans un cadre de fin de journée, une belle occasion de venir se déposer dans Seigneur au début d’une nouvelle semaine.
Mario Côté, curé

Ressourcement 16 septembre
De 9 h 30 à 15 h 30 au Centre Molé, 1526, 19e rue, St-Côme, Québec: autoroute de la Beauce
73 Sud jusqu’à St-Georges, route 173 Sud, après St-Georges, direction Jackman, St-Côme.
Prendre un temps d’arrêt pour t’ouvrir davantage à la vie de cinq repères de vie:
 Choisir la vie, accueillir ta condition humaine, devenir l’être unique que tu es
 rechercher l’unité de ton être, entrer dans la fécondité de ta vie
Avec Marguerite Labbé, de l’équipe Évagélisation des profondeurs.
Informations: 418 685-3181, adresse courriel: centremole@globetrotter.net
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Prions pour nos défunts

Louise Lirette, ans, veuve de André Duchesneau
Gemma Bédard, 90 ans , épouse de Lucien Hamel

Baptêmes du 27 août 2017

Trycia baptisée à l’église Saint-Gérard Magella
fille de Dominic Lachance et de Sébastien Roux
Jacob baptisé à l’église Saint-Gérard Magella
fils de Joanie Turcotte et de Patrick Mercier
Benjamin baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Joanie Turcotte et de Patrick Mercier
Jacob baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Chloé Vézina et de Frédérik Mendes Ferreira
Donavan baptisé à l’église Saint-Gérard Magella
fils de Audrey Morissette et de Alexandre Tremblay
Norah-Lou baptisée à l’église Notre-Dame-de-Lorette
fille de Charlotte Chabot et de Akian Gros-Louis Picard
Florence baptisée à l’église Saint-André
fille de Marie-Josée Cyr et de Luc Gélinas
Thomas baptisé à l’église Saint-André
fils de Marie-Claude Bouchard et de Martin Couturier
Megan baptisée à l’église Saint-André
fille de Chloé Boucher et de Maxime Jean
Correction: Zaïk baptisé à Saint-Ambroise le 20 août fils de Andrée Lise Morin Maltais et de Dinelle Nadeau Denis

Bonne nouvelle !

Pour une nouvelle saison, le vestiaire Saint-Vincent de Paul, situé au sous-sol de
l’église de Saint-Ambroise au 277, rue Racine, ouvre ses portes à toute la population. Venez profiter de leurs prix très modiques, tous les lundis de 13 h à 15 h 30
(sauf les jours fériés). Pour un supplément à la garde-robe de toute la famille, tout
en contribuant aux œuvres de la paroisse, vous y trouverez une foule de trouvailles.
Ambroise le rapporteur

Bureau à Saint-Gabriel de Valcartier

Aux membres de la communauté de Saint-Gabriel, veuillez prendre note que le point de service sera fermé tout au long du mois de septembre, le temps de réorganiser les services suite
à l’arrêt de travail de madame Monique Descarreaux. En attendant, les appels téléphoniques
seront automatiquement transférés au secrétariat central pour vous assurer les services de
l’accueil et le traitement des différentes demandes. Merci de votre compréhension et soyez
assurés que vous pouvez compter sur notre entier dévouement !
Francine Guay, dg, responsable des services administratifs

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
Du 1er au 30 septembre, contactez la Maison paroissiale
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
418 842-2437
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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