CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 29 mai 2017
Saint-Ambroise
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
Lundi 29 mai
8 h 30
Gaston Jobin / Jocelyne Jobin
Mardi 30 mai
8 h 30
Marcel Boivin / M. et Mme Jean-Paul Bilodeau
Mercredi 31 mai
8 h 30
Pas de célébration
Jeudi 1er juin
8 h 30
Pas de célébration
Vendredi 2 juin
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 3 juin
16 h 30
Messe anniversaire Eric Querry
Dimanche 4 juin
8h
Dorise Lévesque / Fernande Genest
10 h 45
Alban Têtu / Denise et Jean-Claude Chabot
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 27 mai
16 h
Anne-Marie Beaulieu / Le CPP
Dimanche 28 mai
9h
Simone et Louis-Paul Linteau / La famille Linteau
Mardi 30 mai
8 h 30
Anne Rochette et André Bédard / La famille
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 1er juin
8 h 30
Pas de célébration
Samedi 3 juin
16 h
Suzanne Descombes / Son époux Gérard et ses enfants
Dimanche 4 juin
9h
Parents défunts / Georgette Banville
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 28 mai
11 h
Nathalie Béland / Nicole et André
Mercredi 31 mai
16 h
Marcella Dumont / Les résidents-es Curé Lapierre
Dimanche 4 juin
11 h
Colette Paquet Mauger / Sa sœur Céline
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 28 mai
9 h 15
Roland Labrecque / Pauline McCarthy
Dimanche 4 juin
9 h 15
Paul Lawrence / Leonard Egan
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 28 mai
10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Madeleine Sirois / Famille Noël Sirois
Lundi 29 mai
19 h
Pas de célébration
Mercredi 31 mai
19 h
Jean Bédard / Madeleine Perreault
Vendredi 2 juin
8 h 30
Monique Gauthier / Hélène Robitaille et Gervais Bédard
9 h 00
à 9 h 30 Adoration
Dimanche 4 juin
10 h 45
Messe anniversaire Alain Gravel
16 h 30
Daniel Turgeon et Lucienne Longpré / Gina Turgeon
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 28 mai
7 h 30
Madeleine Léger / Emile et Jeanne Delisle
Mardi 30 mai
8 h 30
Anne-Marie Vallières / Son fils Richard
Dimanche 4 juin
7 h 30
Jean-Claude Touchette / Famille Albert Goulet
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 4 juin
9 h 30
Michel O Gros-Louis / Son épouse Louise

MERCI pour les quêtes du 20 et 21 mai 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

Feuillet du 28 mai 2017

1 729 $
999 $
258 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

114 $
1 552$
4 652$
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Partage biblique

Mercredi 31 mai aura lieu le dernier partage biblique avant l’été. Vous êtes invités à venir vous
nourrir de la Parole de Dieu. Comme les disciples à la Pentecôte, l’Esprit Saint réchauffera notre
cœur au message d’amour de Dieu pour nous.
Bienvenue à tous et à toutes. Au sous-sol de l’église Saint-André, porte côté école de 9 h 15 à
11 h 15. Coût: votre sourire.
Sylvie Dumas et Diane Falardeau / intervenantes en pastorale 418 842-2437

Collecte Saint-Vincent de Paul

On vous tendra la main aux messes des 3 et 4 juin pour notre collecte annuelle. En cette 120e
année d’activités de la SSVP dans notre paroisse, nous voulons avec votre soutien continuer à
servir les gens qui nous sollicitent de l’aide. Les demandes sont grandissantes. Vous pouvez aider en encourageant le Vestiaire Saint-Ambroise localisé au sous-sol de l’église soit par le don ou
l’achat de vêtements. Le Vestiaire nous a remis 10 500$ l’an dernier.
De plus, vous pouvez appuyer notre organisme chez Convivio sans vous priver de votre ristourne
en donnant notre numéro de membre 100405. Un don de 10$ et plus vous donne droit à un reçu
de charité. Merci à ceux qui glissent leur monnaie et davantage dans les troncs des pauvres aux
portes de l’église.
Louis-Philippe Gaudreault, président

Chronique des Saints Patrons

Saint André
Frère de Simon Pierre, il est le premier des Apôtres qui ait connu Jésus-Christ sur
les bords du Jourdain. Entendant la voix de Jean-Baptiste désigner Jésus: « Voici
l’agneau de Dieu » André suivit son Seigneur, pour ne plus le quitter. Toutefois,
son appel définitif ne date qu’au moment où Jésus le rencontre avec son frère
Simon au bord du lac de Tibériade. Jésus les appelle à quitter leurs filets:
« Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d’hommes ».
Après la Pentecôte, André prêcha dans Jérusalem, la Judée, la Galilée, puis alla évangéliser les
Scythes, les Éthiopiens, les Galates et divers autres peuples jusqu’à Patras en Grèce. Il convertit
une multitude de païens à la foi chrétienne, par sa parole et ses miracles.
Poursuivi par le proconsul Egee et menacé du supplice de la Croix il s’exclama: « Si je craignais
ce supplice, dit-il, je ne prêcherais point la grandeur de la Croix ». Le peuple accourt en foule, de
tous les coins de la province, à la défense de son Apôtre et menace de mort le proconsul. Mais
André calme la foule de chrétiens, les encourage à la résignation et leur recommande d’être
prêts eux-mêmes au combat.
Le lendemain, menacé de nouveau: « Ce supplice, dit-il au juge, est l’objet de mes désirs: mes
souffrances dureront peu, les vôtres dureront éternellement, si vous ne croyez pas en JésusChrist » Le juge irrité le fit conduire au lieu du supplice. Chemin faisant, l’Apôtre consolait les
fidèles, apaisait leur colère et leur faisait part de son bonheur. D’aussi loin qu’il aperçut le Croix,
il s’écria d’une voix forte: « Je vous salue, Ô croix consacrée par le sacrifice du Sauveur; vos
perles précieuses sont les gouttes de son sang. Je viens à vous avec joie, recevez le disciple du
Crucifié. Ô bonne Croix, si longtemps désirée, si ardemment aimée, rendez-moi à mon divin
Maître. Que par vous je sois admis à la gloire de Celui qui par vous m’a sauvé. »
Il se dépouilla lui-même de ses vêtements, les distribua aux bourreaux, puis fut lié à une croix en
forme de X, appelée « croix de Saint-André ». Le Saint, du haut de sa Croix, exhortait les fidèles,
prêchait les païens, attendris eux-mêmes. Une demi-heure avant son dernier soupir, son corps
fut inondé d’une lumière toute céleste, qui disparut au moment où il rendit l’âme en l’an 62 après
Jésus-Christ.
Nous célébrons sa fête, au calendrier liturgique, le 30 novembre de chaque année.

Offre emploi d’été

Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou étudiante âgé-e de 16 ans et plus pour une durée de 10 semaines à raison de 35 heures/semaine de juin à la mi-août.
Le travail consistera à aider le sacristain dans divers travaux, tâches d’entretien et de menus
travaux, tant à l’église, dans les salles de réception qu’au presbytère et également effectuer des
tâches de réparations mineures, de peinture et de nettoyage.
Pour toute personne intéressée, bien vouloir contacter Mme Francine Guay, directrice générale
au 418 842-2437, poste 151 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h.

Prions pour nos défunts

René Clément, 80 ans, époux de Rolande Grosvalet
Albertine Mainguy, 99 ans, veuve de Gérard Lessard
Danielle Desjardins, 67 ans, épouse de Polan McHugh
Raphaël, 5 ans, fils de Julie Falardeau et de Marc Plante
Simone Daigle, 93 ans, veuve de Robert Daigle

Baptêmes du 21 mai 2017
Laurence
fille de Marie-Pier Laplante et Ugo Beaupré Leclerc
Juliette
fille de Sylvie Cyr et de Jean-Sébastien Bernier
Brendan
fils de Annick Joanette et de Steve Giguère
Emma
fille de Amélie Payeur et de Pascal Fellice
Léa-Maude
fille de Valérie Tremblay et de Benoît Auger
Rosalie
fille de Geneviève Boudreault et de Marc-Antoine Bonenfant
Zack
fils de Sammy Gauthier et de Christopher Châtigny
Samuel
fils de Cassandra Leroux et de Justin Moreau
Sébastien
fils de Paola Castro et de Fernando Buendia
Jeanne Alyce
fille de Myriam Janette Rathé et de Kevens Allard-Dubois

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!

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 à l’église Saint-André, 10 680 boul. Savard.
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
Feuillet du 28 mai 2017

Page 3

