CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 22 mai 2017
Saint-Ambroise
Samedi 20 mai
16 h 30
Messe anniversaire Yvonne Matte
Dimanche 21 mai
8h
Rita Pageau / Ses filles
10 h 45
Rose-Aimée Beaupré / Jeanne Guenette et Benoît Hamel
Lundi 22 mai
8 h 30
Sainte Rita de Cascia / Mme Paule Deltell
Mardi 23 mai
8 h 30
Jean-Marc Boulé / Alexandre Boutet et famille
Mercredi 24 mai
8 h 30
Pas de célébration
Jeudi 25 mai
8 h 30
Edmond Beaulieu / Réal Beaulieu et Louise Bergeron
Vendredi 26 mai
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 27 mai
16 h 30
Messe anniversaire Jacqueline Vincent
Dimanche 28 mai
8h
Amédée Boutet / Pauline, Hélène et André
10 h 45
Donald Boivin / La famille Rosario Boivin
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 20 mai
16 h
Rodrigue Desrochers / La famille
Dimanche 21 mai
9h
Messe avec intention commune
Mardi 23 mai
8 h 30
Aline Plamondon / Georges-Emile Picard
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 25 mai
8 h 30
Louise Bérubé / Huguette Lemieux
Samedi 27 mai
16 h
Anne-Marie Beaulieu / Le CPP
Dimanche 28 mai
9h
Simone et Louis-Paul Linteau / La famille Linteau
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 21 mai
11 h
Messe anniversaire Olivette Dubé
Mercredi 24 mai
16 h
Christian Légaré / Willie et Lucienne Auclair
Dimanche 28 mai
11 h
Nathalie Béland / Nicole et André
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 21 mai
9 h 15
John Murphy / La Fabrique
Dimanche 28 mai
9 h 15
Roland Labrecque / Pauline McCarthy
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 21 mai

Lundi 22 mai
Mercredi 24 mai
Vendredi 26 mai
Dimanche 28 mai
Sainte-Anne
Dimanche 21 mai
Mardi 23 mai
Dimanche 28 mai

10 h 45
16 h 30

Denis Gingras Desneiges Daigle / Denise Gingras
Daniel Turgeon et Lucienne Longpré / Gina Turgeon
Eugène Julien / Gabrielle Naud
19 h
Pas de célébration
19 h
Gérard Tremblay / Sa sœur Gisèle
8 h 30
Robert Dion / Estelle Morin
10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Madeleine Sirois / Famille Noël Sirois
—————————————————————-

7 h 30
Rita Gobeil / Famille Noël Sirois
8 h 30
Parents défunts Famille Légaré et Daigle
7 h 30
Madeleine Léger / Emile et Jeanne Delisle
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 28 mai
9 h 30
Une guérison pour Michel et Isaac Fournier / Anaëlle Lavoie

MERCI pour les quêtes du 13 et 14 mai 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 828 $
960 $
530 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

114 $
851 $
4 283 $
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Fête reconnaissance des baptisés engagés
bénévolement

Dimanche le 4 juin prochain, nous souhaitons rassembler les baptisés engagés bénévolement
dans les divers pôles et services (liturgie, fraternité, éducation de la foi et catéchèse, charité,
secrétariat, finances, etc…) de toutes les communautés de notre grande paroisse lors d’une
même célébration dominicale qui sera suivie d’un lunch festif et fraternel.
En l’église Saint-Ambroise, messe de 10 h 45 suivie du lunch au sous-sol de l’église.
Prière de vous inscrire sur la fiche déposée dans la sacristie de chacune des églises de la
paroisse.
Mario Côté, curé pour l’équipe pastorale

Capitation 2017: Une paroisse vivante grâce à vous

L’opération de la principale levée de fond annuelle de notre paroisse continue de battre son
plein. Merci de donner suite et de sensibiliser les membres adultes de vos familles à cette responsabilité de tout catholique de contribuer à son Église!
S’il est porté à votre connaissance que des secteurs auraient été oubliés, bien vouloir nous en
aviser en appelant directement au point de service de votre communauté ou encore à la Maison
paroissiale.
Francine Guay, directrice générale au nom du Conseil de fabrique

Maison de la Famille

La corporation de la Maison de la Famille Saint-Ambroise tiendra le 7 juin prochain, à 19 h 30, dans ses locaux, son assemblée générale annuelle pour l’année
2016-2017 . Nous vous informons également que deux postes seront vacants au
conseil d’administration. Les personnes intéressées à s’impliquer doivent remplir
le formulaire de mise en candidature disponible à l’organisme. Pour toute information ou pour poser votre candidature, veuillez communiquer au 418 847-1990.

Chronique des Saints Patrons

Saint Ambroise de Milan 339-397
Ambroise naquit à Trèves vers 339, où son père était préfet des Gaules
(France, Espagne, Portugal, Bretagne). Ambroise était le plus jeune de ses
trois enfants. À la mort de son père, sa mère le conduisit à Rome et le prépara
à la carrière civile lui assurant une solide instruction. Vers 370, il fut envoyé à
Milan comme préfet de la cité. C’est précisément en ce lieu, qu’il est élu
évêque par acclamation du peuple. Le nouvel évêque se mit à étudier et méditer avec ferveur les Écritures. Il introduisit la pratique de la lectio divina, c’est-àdire, l’écoute priante de la Parole de Dieu.
Saint Augustin doit, en partie à Saint Ambroise sa conversion. Ce qui transforma le cœur du jeune Augustin, ne furent pas en premier lieu les belles homélies d’Ambroise,
mais le témoignage de l’Évêque et de son Église milanaise, qui priait et chantait, unie comme un
seul corps. Il apprit d’Ambroise cette « écoute au-dedans », cette assiduité dans la lecture de la
Parole de Dieu, de façon à l’accueillir dans son cœur et à l’assimiler.
Comme l’enseignait Ambroise, la catéchèse est inséparable du témoignage de la vie. Celui qui
enseigne, doit à l’exemple du disciple bien-aimé posé sa tête sur le cœur de son Maître, pour
apprendre sa façon de penser, de parler et d’agir.
Ambroise de Milan mourut les bras en croix dans la nuit du 3 au 4 avril 397, à l’aube du Samedi
Saint. Il exprimait ainsi sa participation mystique à la mort et à la résurrection du Seigneur.
C’était sa dernière catéchèse: dans le silence des mots, il parlait encore à travers le témoignage
de sa vie. Vrai pasteur et docteur des fidèles, il mit une grande énergie à exercer la charité envers tous, à défendre la liberté de l’église et enseigna au peuple la piété par ses commentaires
de la Bible et les hymnes qu’il composa. L’église catholique souligne sa fête le 7 décembre.
« Lorsque la prière est trop longue, elle se répand souvent dans le vide, mais lorsqu’elle devient
rare, la négligence nous envahit ». Saint-Ambroise

Les Cœurs d’Or

vous invitent à leur concert du 3 juin à 19 h à l’église Saint-Gérard Magella au 3320,
route de l’Aéroport. Entrée libre (apportez cotre coussin). Bienvenue à tous!
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Prions pour nos défunts

Sabine Laplante, 62 ans, épouse de Michel Villeneuve
Rénald Chenard, 61 ans
Claude Petit, 67 ans, époux de Marie Moniz

Baptêmes du 14 mai 2017
Mason
fils de Josée Morneault et de Frederick Gosselin
Mathias
fils de Cindy Asselin et de Benoit Gagné
Magaly
fille de Christine Busque et de Tommy Aubé
Nathan
fils de Marilyne Harvey et de Vincent Dubé
Ève-Rose
fille de Lydia Lebel et de Vincent Fournier
Anaëlle
fille de Lydia Lebel et de Vincent Fournier
Maélie
fille de Sonia Pépin et de Jean-Michel Matte

Dernière chance - Pièce de théâtre
« Les punaises de sacristie » présentent 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…
Angèle Ducharme, Sylvie Dumas, Diane Falardeau, Natalie Larose et Louise Légaré font partie
de la distribution avec mise en scène par Sylvie Dumas.
Admission générale: 15 $ (nombre limité). Billets en vente à la maison paroissiale , presbytère
de Saint-André sur les heures de bureau. Les billets s’envolent rapidement.

Concert bénéfice

L’Harmonie de Loretteville offrira un concert aux profits de la grande paroisse Saint-Ambroise
de la Jeune Lorette dimanche 11 juin à 14 h 30.
Coût: 15$ adulte, 5$ enfants de moins de 14 ans.
Billets en vente à la maison paroissiale (presbytère Saint-André), Saint-Émile, Saint-Ambroise
(secrétariat dans l’église) et Saint-Martin.
Pour information: 418 842-2437, poste 150

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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