CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 20 mars 2017
Saint-Ambroise
Samedi 18 mars
16 h 30
Messe anniversaire Rollande Emond
Dimanche 19 mars
8h
Robert Ampleman / Nathalie Ampleman
10 h 45
Messe anniversaire Jean-Louis Martel
Lundi 20 mars
8 h 30
Lionel Audet / La Légion de Marie
Mardi 21 mars
8 h 30
Richard Denis / Sa sœur Carmen Denis
Mercredi 22 mars
8 h 30
Daniel Romanowski / Alexandre Boutet
Jeudi 23 mars
8 h 30
Céline Beaudet / Jocelyne et Larry Blanchard
Vendredi 24 mars
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 25 mars
16 h 30
Renée Pleau / Jeanne Pleau
Dimanche 26 mars
8h
Dorothy Boivin / Son époux Raymond et ses enfants
10 h 45
Richard Robitaille / Huguette et Joseph Robitaille
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 18 mars
16 h
Roger Veilleux / La famille
Dimanche 19 mars
9h
Messe avec intention commune
Mardi 21 mars
8 h 30
Fernande Poulin Roy / Lina Demers Magny
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 23 mars
8 h 30
Claude Boutet / La famille
Samedi 25 mars
16 h
Jean-Baptiste Veilleux/ La famille Veilleux
Dimanche 26 mars
9h
Messe anniversaire Loick Roy-Richard
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 19 mars
11 h
Marc-André Bélanger / Madeleine Renaud
Mercredi 22 mars
16 h
Gisèle Rodrigue / Les résidents-es du Curé Lapierre
Dimanche 26 mars
11 h
Raymond Poulin ptre / La famille Lortie
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 19 mars
9 h 15
Georgine Ward / La famille
Dimanche 26 mars
9 h 15
Micheline Rhéaume / Aimé Bertrand
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 19 mars
10 h 45
Robert Boivin / Madeleine Tremblay
17 h
Yvon Vallières / La famille Saucier
Lundi 20 mars
19 h
Normand Proulx / Denise C et Jean-Noël Gagnon
Mercredi 22 mars
19 h 00
Robert Boivin / Sa mère Madeleine
Vendredi 24 mars
8 h 30
Suzanne Légaré / Raymond Morand et sa famille
Dimanche 26 mars
10 h 45
Messe avec intention commune
17 h
Daniel Turgeon et Lucienne Longpré / Gina Turgeon
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 19 mars
7 h 30
Clara Riverin et Michel Hamel / Claire Trottier
Mardi 21 mars
8 h 30
France Vermette / Francine Vermette et Gilles D’Amours
Dimanche 26 mars
7 h 30
Thérèse Gauthier Raymond / Sa fille Michelle
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 19 mars
9 h 30
Messe avec intention commune
Dimanche 26 mars
9 h 30
André Picard / Son épouse et ses sept filles

MERCI pour les quêtes du 11-12 mars 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

Feuillet du 19 mars 2017

1 835 $ Saint-Gabriel
1 201 $ Saint-Martin
392 $ Total

98 $
865 $
4 391$
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Célébrations du Pardon 2017
Saint– Gérard Magella

Lundi 3 avril à 19 h 30

Saint-Ambroise

Mardi 4 avril à 19 h 30

Saint-Émile

Mercredi 5 avril à 16 h

Saint-André

Mercredi 5 avril à 19 h 30

Votre feuillet innove !

Chers lecteurs et lectrices du feuillet paroissial de la grande paroisse Saint-Ambroise!
Votre hebdomadaire a fait peau neuve dans sa forme et dans sa page couverture avec une présentation graphique renouvelée ainsi que par la présence du logo concocté par M. Sylvain Lavoie et toute une équipe venant des différentes communautés servies par le feuillet.
Quelques changements sont encore à venir. Le dernier à découvrir dans la présente édition est
la collaboration d’un rapporteur du nom d’Ambroise. Ambroise signera, à l’occasion, des petits articles dans lesquels il vous informera de différentes réalités et des événements qui se déroulent dans notre paroisse.
Merci à ce nouveau collaborateur qui vient enrichir notre petite équipe du feuillet, soit moi-même
et madame Huguette Boulé, secrétaire affectée à la Maison paroissiale !
Mario Côté, curé

Une retraite paroissiale qui a du souffle…
celui de l’Esprit et celui de la tempête…

Au moment de mettre sous presse se déroulait, sur trois soirs, dans trois églises de la grande
paroisse, la retraite paroissiale avec une participation majeure des paroissiens et paroissiennes
soit près de 275 personnes. Prêchée par le père Daniel Leclair, prêtre du diocèse de Bathurs
(N.B.) et animée par le chant et la musique de Jean-Yves Sauvageau et son équipe, tout le
monde semblait heureux de vivre ce temps de ressourcement spirituel. La tempête de neige,
commencée mardi en fin d’après-midi a ralenti les ardeurs de plusieurs puisqu’une centaine de
personnes ont été présentes dans l’église Saint-Ambroise au moment de vous écrire ces
quelques lignes. Le dernier soir de la retraite qui se déroule dans l’église Saint-Gérard-Magella,
espérant que tous auront eu le temps de déneiger leur entrée, rééquilibrera le tout. Et vive l’hiver
québécois !
Ambroise, le rapporteur

Programme des grands donateurs

Dans le cadre du programme des Grands donateurs de la Paroisse Saint-Ambroise, nous
avons accueilli deux legs testamentaires importants au cours des derniers mois. Un de feu
Monsieur Rosaire Côté et de madame Jeannine Jobin. Comme le mentionnait monsieur
Gilles Bélanger, marguillier et membre du comité du Fond de réserve, lors de sa prise de parole au prône de la messe de 10 h 45 dimanche dernier, « c’est une belle manière pour les
donateurs de faire un legs qui leur survivra, de donner de l’avenir à la paroisse et de favoriser
du même coup la transmission de notre héritage religieux aux générations qui suivent ».
L’apposition de plaques commémoratives à l’arrière de l’église Saint-Ambroise s’est faite immédiatement après la célébration en présence de représentants des deux familles, des paroissiens ainsi que de membres du comité du Fond de réserve, messieurs Paul H. Roy et Claude
Michaud, son fondateur. C’est une belle manière de garder en mémoire ces dons significatifs
pour notre paroisse.
Grand Merci à ces deux familles et je ne peux qu’espérer que d’autres paroissiens et paroissiennes seront inspirés par ce geste en choisissant à leur tour de faire le même type de don,
un geste significatif qui leur survivra.
Mario Côté, curé
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Prions pour nos défunts

Donat Pageau, 96 ans, époux de Blandine Garneau
Marianne Fortin, 103 ans, veuve de Léopold Gérard
Richard Leblond, 66 ans

Baptêmes du 12 mars 2017
Thomas
fils de Nancy Parent et de Guillaume Cloutier
Liam
fils de Annie Deschênes et de Jonathan Hallé
Antoine

Appel à tous !

À la fin mai et début juin, les « Punaises de sacristie », présenteront une autre
pièce de théâtre au profit de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. Pour
que le projet se rende bien à terme nous aurions besoin de quelqu’un au
« soutien technique ». Si cela vous intéresse de donner du temps et de nous faire profiter de
vos talents, veuillez me contacter par courriel à:
sylviepasto@hotmail.com ou au 418 842-2437 poste 158. Au nom de la troupe, merci à l’avance!
Sylvie Dumas / Intervenante en pastorale

Élaboration de la vision ou du rêve

Mercredi 8 mars dernier, tous les membres de l’équipe pastorale en compagnie de 25 paroissiens
et paroissiennes, de tous les secteurs de la grande paroisse et de diverses générations ont vécu
une deuxième soirée de réflexion, d’échanges, de prière et de discernement. L’exercice consiste
à élaborer la Vision de la grande paroisse. En d’autres mots, le curé Mario a expliqué que nous
avions « à rêver de ce que nous souhaitons que la nouvelle paroisse devienne dans un horizon
de 5 ans ». Précisant à partir des Écritures (Gn 1.17 /Mt28) que la croissance fait partie de l’ADN
des chrétiens, il a aussi incité les participants à rêver en terme de croissance, d’évolution positive, d’épanouissement. Lorsque la Vision sera bien établie, celle-ci guidera toutes les décisions à
prendre au plan pastoral et administratif afin de la réaliser. Il est très rare que tous les membres
de l’équipe pastorale sont à une même rencontre en même temps; c’est-à-dire l’importance de
cette opération de réflexion et de discernement. Quatre soirées ont été annoncées en février;
deux sont encore à venir d’ici le début mai. On vous tiendra au courant de tout cela…
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, 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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