CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 17 AVRIL 2017
Saint-Ambroise
Vigile pascale
20 h
Messe anniversaire Jeannette Martel
Dimanche 16 avril
8h
Messe anniversaire Thérèse Durand
10 h 45
Jean-Marc Boulé / Alexandre Boutet et famille
Lundi 17 avril
8 h 30
Pas de célébration
Mardi 18 avril
8 h 30
Lucienne Roy / Lise Desjardins
Mercredi 19 avril
8 h 30
Pas de célébration
Jeudi 20 avril
8 h 30
M. Lebel / Thérèse et Côme Roy
Vendredi 21 avril
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 22 avril
16 h 30
Paul-Emile Chamberland / Serge Gagnon
Dimanche 23 avril
8h
Colette Cimon Héon / Famille Cimon
10 h 45
Harry Ratté / La famille
———————–——--——————————Saint-André
Vigile pascale
20 h
Laurette Boucher et Rénald Lavoie / Leur fille Lise
Dimanche 16 avril
9h
Messe avec intention commune
Mardi 18 avril
8 h 30
Alphonse et Claude Boutet / Françoise Pépin Boutet
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 20 avril
8 h 30
Pas de célébration
Samedi 22 avril
16 h
Anne-Marie Beaulieu / Claire Beaulieu
Dimanche 23 avril
9h
25e anniversaire Amélie et Frédérick
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 16 avril
11 h
Jacqueline Leblanc Légaré / Marielle et André Vallerand
Mercredi 19 avril
16 h
Marc-André Bélanger / Lisa et Louisa Laliberté
Dimanche 23 avril
11 h
Messe avec intention commune
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 16 avril
9 h 15
Marguerite Bertrand / Aimé Bertrand
Dimanche 23 avril
9 h 15
Jean-Louis Johnson / La famille
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 16 avril
10 h 45
Messe anniversaire Robert Dion
16 h 30
Famille Tremblay / Jean-Claude Tremblay
Lundi 17 avril
19 h
Pas de célébration
Mercredi 19 avril
19 h
Arlette Lachance / Saint-Vincent de Paul Val Bélair
Vendredi 21 avril
8 h 30
Pas de célébration
Dimanche 23 avril
10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Dolorès La Salle / Lise Landry
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 16 avril
7 h 30
Thérèse Gaudreau / Famille Gaudreau
Mardi 18 avril
8 h 30
Pas de célébration
Dimanche 23 avril
7 h 30
Faveur obtenue Frère André / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 16 avril
9 h 30
Messe avec intention commune
Dimanche 23 avril
9 h 30
Messe anniversaire Louis Bastien

MERCI pour les quêtes du 8 et 9 avril 2017
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Saint-Émile (deux semaines)
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Des souhaits pour Pâques
Le soleil a pris la vigueur depuis plusieurs semaines et déjà le printemps
frappe à nos portes. Au cœur du printemps, la grande fête de Pâques, fête
chrétienne par excellence puisque nous y célébrons le cœur de la foi chrétienne, la mort-résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques, c’est la vie qui est plus forte
que la mort, la lumière qui est plus forte que les ténèbres, l’amour plus fort que la haine… À chacun et chacune d’entre vous, je souhaite la grâce pascale, i.e. la grâce de vous savoir aimé pardessus tout, d’un amour qui est plus fort que la mort et qui aura le dernier mot sur votre vie.
À notre grande paroisse, je souhaite un dynamisme nouveau, un printemps prolongé où l’énergie de la résurrection saura nous gagner pour nous faire devenir de plus en plus fraternel, et du
même coup missionnaire, de manière que nous soyons signe, au milieu de la cité, du Christ Jésus qui accueille, console, relève et réanime la vie en les personnes qui en ont besoin.
Je voudrais qu’en vous voyant vivre, les gens puissent dire, voyez comme ils s’aiment voyez leur
bonheur…
Ensemble pour la mission
Mario Côté, curé
Au nom de l’équipe pastorale

Un mouvement différent pour les aînés:
La Vie montante

Connaissez-vous le mouvement de la Vie montante? C’est un mouvement de
ressourcement spirituel adapté à la réalité des personnes du troisième âge (ou
du « bel âge » comme certains le disent…), i.e. qui tient compte de leur maturité
et de leur expérience de vie, de leur type de préoccupations et des questionnements propices à cet étape de l’existence humaine. Plein de mouvements font
des propositions dans l’ordre des loisirs et du divertissement. La Vie montante arrive avec une
orientation différente en proposant une nourriture spirituelle enracinée dans la belle et longue
tradition de notre Église. Il n’en demeure pas moins un lieu où peut se vivre une belle fraternité
qui se veut en elle-même dynamisante. Mes petites recherches m’ont permis de découvrir que ce
mouvement existe dans notre grande paroisse. Sœur Suzanne Julien, Ursuline, en est l’animatrice spirituelle. Une rencontre mensuelle a lieu au 20 rue des Dames Ursulines, mercredi qui
vient, 19 avril à 13 h 30. Vous pouvez vous y présenter sans préavis, ne serais ce que pour aller
voir, connaître et, peut-être, y trouver là un trésor ou une source à fréquenter…

« Une paroisse vivante grâce à vous »:
La Capitation
Chaque année nous vous sollicitons pour la Capitation qui est notre seule véritable levée de
fonds pour l’année pour entretenir nos églises et maintenir les différents services pastoraux et
spirituels d’une paroisse catholique.
À chacun et chacune de vous, sachez que votre paroisse a besoin de vous pour être vivante. Certes, les choses ont changé, et la participation à la vie de l’Église est différente de ce
que cela était dans le passé. Il n’en demeure pas moins que bien des familles et des citoyens
de tous âges continuent de bénéficier de nombreux services de la paroisse, dont celui en particulier de la transmission des valeurs et de la foi chrétienne auprès des plus jeunes et leur famille, l’entraide, l’accompagnement dans diverses étapes de l’existence et la recherche de
sens. Les multiples baptêmes, les mariages, ainsi que les funérailles permettent aux personnes
baptisées de vivre des étapes de vie pleines de sens et traversées par l’amour de Dieu. Tous
se réjouissent d’avoir des églises propres, chauffées et éclairées, animées par du personnel
qualifié. Cela ne peut se réaliser sans la participation du plus grand nombre.
Soyez déjà largement remerciés de contribuer à cette levée de fonds qui se déroulera du 24
avril au 14 mai prochain par le moyen d’un envoi postal. Elle assure le développement et l’actualisation de notre héritage chrétien et maintient vivant notre présence au monde avec ce que
nous avons de plus précieux à lui proposer, le trésor de l’Évangile.
Mario Côté, curé
Au nom du Conseil de Fabrique
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Prions pour nos défunts

Gertrude Linteau, 93 ans, veuve de Émile Roy
André Matte, 77 ans, époux de Marguerite Dufault
Suzanne Pleau, 92 ans

Baptêmes du 9 avril 2017

Frédérick
fils de Katy Robitaille et de Martin St-Laurent
Livia
fille de Joannie Letellier et de Olivier Fontaine
Jayden
fils de Valérie Bouchard et de Sylvain Trudelle
Laurent
fils de Karine Martel et de Jean-François Chouinard

La troupe de théâtre Les Punaises de sacristie
est de retour pour une nouvelle pièce
Suite au vif succès de l’an dernier, des employées et bénévoles de notre belle grande paroisse,
formant la troupe de théâtre « Les punaises de sacristie » présenteront une nouvelle pièce intitulée « Pour femmes seulement », une comédie d’été de Raymond Villeneuve, les 26, 27 mai et
les 2 et 3 juin à 20 h à la salle La Samaritaine du sous-sol de l’église Saint-André, 10 680, boul.
Savard. Les hommes sont aussi les bienvenus…
Distribution:
Angèle Ducharme, Sylvie Dumas, Diane Falardeau,
Natalie Larose et Louise Légaré.
Mise en scène: Sylvie Dumas.
Admission générale: 15 $ (nombre limité).
Billets en vente à partir du 24 avril à la maison paroissiale (presbytère de Saint-André), SaintÉmile, Saint-Ambroise (secrétariat dans l’église Saint-Ambroise et Saint-Martin de Val Bélair sur
les heures de bureau.
Pour informations: 418 842-2437, poste 150 (Saint-André), poste 164 (Val Bélair), poste 169
(Saint-Émile) ou poste 170 (Saint-Ambroise)

Horaire des bureaux
Maison paroissiale Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Saint-Ambroise Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h
Saint-Émile
Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h
Saint-Gabriel
Lundi, mardi, vendredi de 9 h à 12 h
Saint-Martin
Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h
N.D. de Lorette
Mercredi, jeudi 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, diacre et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale - Francine Guay
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