CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 27 mars 2017
Saint-Ambroise
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
Lundi 27 mars
8 h 30
Micheline Pageau / Raymond Lapointe
Mardi 28 mars
8 h 30
Jeanne d’Arc Mauger / Famille Daniel Reid
Mercredi 29 mars
8 h 30
Céline Beaudet / Diane et Gilbert Beaudet
Jeudi 30 mars
8 h 30
Thérèse Ruest / Marthe Villeneuve
Vendredi 31 mars
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 1er avril
16 h 30
Messe anniversaire Jean-Claude Pouliot
Dimanche 2 avril
8h
Messe anniversaire Claude Bédard
10 h 45
Messe anniversaire Gemma Gingras
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 25 mars
16 h
Jean-Baptiste Veilleux/ La famille Veilleux
Dimanche 26 mars
9h
Messe anniversaire Loick Roy-Richard
Mardi 28 mars
8 h 30
Aline Plamondon / Nicole Bolduc
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 30 mars
8 h 30
Aline Plamondon / Famille Bolduc
Samedi 1er avril
16 h
Roger Savard / Son épouse Micheline
Dimanche 2 avril
9h
Messe anniversaire Marc-André Sampson
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 26 mars
11 h
Raymond Poulin ptre / La famille Lortie
Mercredi 29 mars
16 h
Élizabeth Sylvain Côté / Louise Pichette et les enfants
Dimanche 2 avril
11 h
Égide Lafond / Donat Poulin et sa mère Jeannette
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 26 mars
9 h 15
Micheline Rhéaume / Aimé Bertrand
Dimanche 2 avril
11 h
Guy Bédard / Son épouse Denise
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 26 mars
10 h 45
Messe avec intention commune
17 h
Daniel Turgeon et Lucienne Longpré / Gina Turgeon
Lundi 27 mars
19 h
Paul-Emile Labbé / Aline et Laurent Leclerc
Mercredi 29 mars
19 h 00
Denise Pelletier / Denise et Jean-Noël Gagnon
Vendredi 31 mars
8 h 30
Jacques Côté / Denise et Jean-Noël Gagnon
Dimanche 2 avril
10 h 45
Messe anniversaire Pierre Ardenault
16 h 30
Sandrine, Fidèle et Corine / Gérard Mongbo
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 26 mars
7 h 30
Thérèse Gauthier Raymond / Sa fille Michelle
Mardi 28 mars
8 h 30
Jean Bédard / Lise et Conrad Létourneau
Dimanche 2 avril
7 h 30
Antonio Raymond / Sa fille Michelle
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 26 mars
9 h 30
André Picard / Son épouse et ses sept filles
Dimanche 2 avril
9 h 30
Lucie Vaillancourt / Georgette et Yvon Lamonde

MERCI pour les quêtes du 18-19 mars 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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2 362 $
813 $
514 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

165 $
925 $
4 779 $
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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

Servantes et servants de messe

Notre curé, Mario Côté invite toutes les servantes et tous les servants de messe ainsi que tous
ceux désirant le devenir, à une rencontre au sous-sol de l’église Saint-Ambroise prévue pour le
12 avril à 18 h 30 et une légère collation suivra. Après la rencontre, une formation sera donnée
aux nouveaux. Pour confirmer votre présence, contactez Denise Martel au 418 842-8725 ou
Pierre Pratte au 418 845-0401.

Ambroise, le rapporteur a visité:

L’Éconofripe Saint-André

une œuvre à découvrir et à fréquenter...
Les friperies ont de plus en plus la cote! C’est un moyen économique et écologique de renouveler votre garde-robe pour la prochaine saison. Vous seriez
étonnés de la qualité des vêtements qui s’y retrouvent. En tous les cas, c’est ce
que nous avons constaté à l’Éconofripe Saint-André, situé au sous-sol de
l’église Saint-André. Vêtements pour tous les âges (bébés, enfants, adolescents et adolescentes, femmes - hommes, maternité et grandes tailles), vaisselle, bibelots, bottes et souliers,
jouets et livres; tout cela à des prix compétitifs pour ne pas dire dérisoires (entre 0,25$ et 4$).
Allez faire votre tour; ils sont ouverts le mercredi de 13 h à 16 h et le vendredi de 18 h à 21 h.
Les profits de l’Éconofripe Saint-André sont retournés à la communauté via différentes œuvres
de charité. Au-delà de ce que vous pouvez y acheter, il y a une petite équipe de 5 personnes qui
oeuvrent bénévolement sous la responsabilité de Johanne Racine. Amitié, bonne humeur et
rires animent cette équipe extraordinaire. Du beau monde à connaître!

CD de Mario Pelchat, un évêque, quatre prêtres
et trois séminaristes de Québec

Natif de Dolbeau-Mistassini, le chanteur interprète Mario Pelchat, qui n’a pas peur de son héritage et de sa foi chrétienne, a produit un CD de pièces liturgiques avec la contribution de monseigneur Louis Corriveau, nouvel évêque auxiliaire à Québec, quatre prêtres diocésains et trois
séminaristes dans le but de soutenir le projet de l’Église, d’évangéliser et de nourrir la flamme
de la foi. Un beau cadeau à vous offrir et/ou à offrir pour Pâques pour 20$ (tout compris). En
vente dans le secrétariat-boutique de l’église Saint-Ambroise.

Une chorale en formation pour les jours Saints

Me promenant sur la rue Racine lundi soir dernier, j’ai été attiré par la lumière qu’il y avait dans
l’église. M’insérant discrètement dans l’enceinte, mes oreilles ont vite été sollicitées par le beau
chant et musique… Le tout avait l’allure d’une pratique de chorale sous la direction de l’organiste titulaire des orgues de l’église Saint-Ambroise. Mon évaluation lointaine m’a permis de voir
que près d’une trentaine de personnes semblaient constituer le chœur. Mes petites recherches
m’ont permis aussi de savoir qu’il y a des gens de plusieurs communautés de la grande paroisse dans cette chorale. Nous devrions les voir apparaître lors de certaines célébrations de la
semaine sainte en l’église Saint-Ambroise. J’ai cela à l’œil et à mes oreilles pour vous…
Ambroise, le rapporteur

Partage biblique

L’hiver ne semble pas pressé de laisser la place au printemps et nous sommes en plein carême.
Deux belles raisons pour se nourrir de la Parole de Dieu afin qu’elle réchauffe notre cœur. Joignez-vous à ce petit groupe, qui autour d’un bon café et de délicieux biscuits, se laisse toucher
par l’amour de Dieu à travers sa Parole. Mercredi 29 mars de 9 h 15 à 11 h 15 au sous-sol de
l’église Saint-André (entrée côté droit de l’église) Coût: votre sourire!
Sylvie Dumas et Diane Falardeau, intervenantes en pastorale 418 842-2437
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Prions pour nos défunts

Georges Darveau, 91 ans,
Yolande Perron, Oblate, 82 ans
Anne-Marie Beaulieu, 96 ans, veuve de Laurent Falardeau

Baptêmes du 19 mars 2017
Liam
fils de Amélie Laplante et de Jean-Samuel Labonté
Evamaude
fille de Vanessa Caron et de Jean-Simon Deschênes
Klorane
fille de Cassandra Houle et de Kevin Marcotte
Annabelle
fille de Julie Gazet et de Jean-Philippe Gauthier

Souper bénéfice pour la communauté
de Saint-Émile

Cette année le souper-bénéfice au profit de la communauté de Saint-Émile aura lieu le 22 avril
à 18 h, à la salle l’Émiloise, au sous-sol de l’église Saint-Émile, 1620 Avenue Lapierre au coût
de 30 $ par personne pour un excellent souper et une soirée dansante. Les billets sont en vente
au secrétariat de l’église ou auprès du comité du souper-bénéfice. Pour information ou achat de
billets Gervais Barbeau au 418 842-5586, Linda Beaulieu au 418 847-1526 Louise Villeneuve
au 418 842-8144. Bienvenue à tous !

Messe dimanche à 17 h à Saint-Gérard Magella

Après consultation, la messe de 17 h en l’église Saint-Gréard Magella sera devancée de 30
minutes pour débuter à 16 h 30 à compter du 2 avril prochain.

Artisanat-Loisir de Val-Bélair

Expo-vente les 1er et 2 avril de 9 h à 16 h au Centre Culturel Georges-Dor, 3490 rte de l’Aéroport. Produits artisanaux variés. Info: Johanne au 418 843-5773.

Invitation à votre Partie de sucre fraternelle
Dimanche le 9 avril de 13 h à 16 h, vous êtes conviés à votre Partie de sucre annuelle sur la promenade de la rue Racine. Tire sur neige et autres dégustations des
commerçants! Une invitation particulière est faite aux paroissiens de Lorette Est, soit
des communautés de Saint-André, Saint-Émile, Saint-Martin de Val-Bélair, de
Saint-Ambroise, Saint-Gabriel de Valcartier et Notre-Dame-de-Lorette.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Votre équipe pastorale et l’équipe d’animation de la Vie fraternelle de 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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