CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 11 septembre FM 91,3
Saint-Ambroise
Samedi 9 septembre
16 h 30
Dimanche 10 septembre 8 h
10 h 45
Lundi 11 septembre
8 h 30
Mardi 12 septembre
8 h 30
Mercredi 13 septembre 8 h 30
Jeudi 14 septembre
8 h 30
Vendredi 15 septembre 19 h 30
Samedi 16 septembre 16 h 30
Dimanche 17 septembre 8 h
10 h 45

Messe anniversaire Jeannette Lortie
Marie-Thérèse De Buck / Jeanne Guenette et Benoît Hamel
Messe anniversaire Bernadette Boucher
Lise Falardeau / Claire et Gaétan Savard
Messe avec intention commune
Pas de célébration
André White / Claire et François White
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Messe anniversaire Gérard Chevalier
Lucie Roberge / Roger Hamel
Messe anniversaire Lucille Robitaille

———————–——--——————————Saint-André
Samedi 9 septembre
16 h
Dimanche 10 septembre 11 h
Mardi 12 septembre
8 h 30
Jeudi 14 septembre
8 h 30
Samedi 16 septembre 16 h
Dimanche 17 septembre 11 h

Jean-Claude Beaulieu / Gertrude Beaulieu
Messe anniversaire Robert Pelletier
Françoise Pépin Boutet / Marie-Marthe Bédard
Ghislaine Dussault / Hugues Desbiens
André Bédard / Sa sœur Diane
Messe avec intention commune

———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 10 septembre 9 h
Mercredi 13 septembre 16 h
Dimanche 17 septembre 9 h

Messe avec intention commune
Pas de célébration
Rose-Aline Verret Barbeau / Sylvie Barbeau

——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 10 septembre 9 h
Jean-Louis Johnston / Katheleen Murphy et Herman
Dimanche 17 septembre 9 h
Thomas Griffin / Leonard Conway et Christine Labrecque
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 10 septembre 16 h30
Daniel Charland / Roger Doddridge
Vendredi 15 septembre 8 h 30
Paul-Emile Labbé / Gisèle Massé
Dimanche 17 septembre10 h 45
Messe anniversaire Liliane Boivin
Dimanche 17 septembre 16 h30
Dolorès La Salle / Nicole et Réjean Mailloux
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 10 septembre 7 h 30
Remerciement frère André / Un paroissien
Mardi 12 septembre
8 h 30
Yvan Lelièvre / M. et Mme Jean-Claude Tremblay
Dimanche 17 septembre 7 h 30
Denis Firlotte / Sa mère Germaine et Don
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 10 septembre 9 h 30
10e anniversaire de retraite de l’abbé Pageau
Dimanche 17 septembre 9 h 30
Messe avec intention commune

Quêtes du 2-3 septembre 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

Feuillet du 10 septembre 2017

1 695 $

Saint-Gabriel

150 $

880 $
503 $

Saint-Martin
Total

621 $
3 649 $
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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

Chorale Inter-Communautaire - Rappel

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

Bienvenu Victoriano !

Il se nomme Victoriano Salazar. Il est espagnol et parle très bien le français. Il a 39 ans et toute
une expérience de vie. Il est candidat pour le presbytérat et nous l’accueillons dans notre équipe
pastorale pour un stage qui devrait normalement durer 2 ans. Au même titre que les autres
membres de l’Équipe pastorale, il sera amené à s’investir dans toutes les communautés de la
grande paroisse. Bienvenu Victoriano et bonne route avec nous !
Mario Côté, curé

Pas d’eucharistie ce mercredi

En raison du rassemblement diocésain de tous les intervenants pastoraux autour de l’Archevêque, il n’y aura pas d’eucharistie dans nos églises ce mercredi 13 septembre.
Merci de votre compréhension !
Mario Côté, curé

La Diva s’amuse

Spectacle bénéfice de Nathalie Choquette
Au profit des Chevaliers de Colomb, Conseil 9840 Val-Bélair
Samedi 14 octobre à 19 h 30
Église Saint-Gérard-Majella, 3320, route de l’Aéroport
Billets en vente au coût de 30 $ au point de services de l’église Saint-GérardMagella, Saint-Ambroise, Saint-Émile ainsi qu’à la maison paroissiale.
Pour informations additionnelles : 418 842 7252 ou 418 842-2437 poste 150

Pièce de théâtre
« Job ou la torture par les amis »

La troupe des Joyeux Fracturés vous convie aux représentations de sa
pièce, écrite par Fabrice Hadjadj et mise en scène par Myriam Bourget.
Cette pièce est un drame humain sur la vulnérabilité de l’homme, une
pièce de théâtre où il est question de la véritable présence à l’autre. C’est
l’histoire de Job, un homme qui réussit partout dans sa vie, mais perd tout
du jour au lendemain. Face à la trahison de ses proches et à une souffrance extrême, peut-il
encore croire à la joie? Les représentations auront lieu en l’église Saint-Thomas d’Aquin à 19 h
les samedi 16 septembre et vendredi 22 septembre, ainsi qu’à l’église Saint-Pierre apôtre de
Montréal le dimanche 1er octobre à 14 h.
Billets à 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants, en vente à la porte et au point de services de l’église Saint-Ambroise.
Pour information, vous pouvez consulter la page Facebook « Job ou la torture par les amis »
Feuillet du 10 septembre 2017
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Prions pour nos défunts

Renée Davy Caron, 94 ans, veuve de Louis Caron
Marius Cunningham, 82 ans, veuf de Thérèse Vachon

Baptêmes du 3 septembre 2017

Andréanne baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Mélanie Ruest et de Michel Parent
Félix baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Stéphanie Bergeron et de Keven Thibault
Félix baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Candide Simard et de Jean-François Demers
Victoria baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Karine Lapierre et de Francis Harbour
Lauralie baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Audrey Racine et de Remi Beaulieu
Alexis baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Steacy Châteauneuf et de Keven Gingras
Charlotte baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Eric Helie et de Jean-Yves Moffet
Béatrice baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Geneviève Smith et de Luc Ste-Croix
Flavie baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Émilie Savard et de Olivier Tremblay
Milia baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Nany Lamarre Leblanc et de Daniel Bonin
Benjamin baptisé à l’église Saint-André
fils de Annie Lebel et de Eric Carette

Un scoop d’Ambroise:
des produits des monastères du Québec

J’ai un scoop pour vous! Des produits de quatre monastères du Québec se retrouveront en
vente au point de service dans l’église Saint-Ambroise dès le 17 septembre prochain. Vinaigre
de pommes des moines de Rougemont, chocolat noir des moines de Mistassini, caramel à tartiner, gâteaux aux fruits et chocolats des moines de Val-Notre-Dame et finalement bonbons à la
pâte de fruits des Petits frères de la Croix de Charlevoix. Tous ces produits peuvent, en passant, constituer un excellent cadeau d’hôtesse quand vous allez chez de la famille ou des amis
pour changer de la traditionnelle bouteille de vin. En plus, vous encouragez à la fois votre paroisse et les monastères.
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
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
Victoriano Salazar Navarro, stagiaire
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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