CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 30 AVRIL 2017
Saint-Ambroise
Samedi 29 avril
16 h 30
Messe anniversaire Denys Turgeon
Dimanche 30 avril
8h
Fernande Pilote / La famille Benoît Vaillancourt
10 h 45
Messe anniversaire Lucette Bergeron
Lundi 1er mai
8 h 30
Défunts affiliés aux messes / Partage chrétien
Mardi 2 mai
8 h 30
Lucienne Roy / Bernard Desjardins
Mercredi 3 mai
8 h 30
Hermine Robitaille Verret / Sa fille Diane et petite fille Mélanie
Jeudi 4 mai
8 h 30
Fernande Pilote-Vézina / Jean-Noël, Ruth, Réjeanne, Gaétane
Vendredi 5 mai
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 6 mai
16 h 30
Messe anniversaire Jeannine Durand
Dimanche 7 mai
8h
Messe anniversaire Mina Talbot
10 h 45
Messe anniversaire J.Emile Pépin
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 29 avril
16 h
Bertha Lapierre / Carmen Dion
Dimanche 30 avril
9h
Pauline Biron / La famille Jules Plante
Mardi 2 mai
8 h 30
Alphonse et Claude Boutet / Françoise Pépin Boutet
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 4 mai
8 h 30
Jacqueline Paquet / Claude et Claudette Paquet
Samedi 6 mai
16 h
Clermont Drapeau / Lise et Lynne
Dimanche 7 mai
9h
Alphonse Simard / Bruno Gilbert
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 30 avril
11 h
Messe anniversaire Véronique Tremblay
Mercredi 3 mai
16 h
Hélène Bergeron Therrien / Les résident-e-s du Curé Lapierre
Dimanche 7 mai
11 h
Paul-Émile Gagné / Son épouse
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 30 avril
9 h 15
M. et Mme Jean-Baptiste Chantal / La famille
Dimanche 7 mai
9 h 15
Herman Murphy / Linda Johnston
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 30 avril
Lundi 1er mai
Mercredi 3 mai
Vendredi 5 mai
Dimanche 7 mai
Sainte-Anne
Dimanche 30 avril
Mardi 2 mai
Dimanche 7 mai

10 h 45
Messe anniversaire Philippe Blanchette
16 h 30
Daniel Turgeon et Lucienne Longpré / Gina Turgeon
19 h00
Jacqueline Bélanger / Claude Lachance
16 h 30
Denise Pelletier / Raynald Gaétan, France, Stéphane
8 h 30
Jean-Pierre Laverdière / La famille - 9 h à 9 h 30 Adoration
10 h 45
Stalislas Coulombe / Sa fille Eliette
16 h 30
Raymond Dufour / Robin Bouchard
—————————————————————-

7 h 30
Dolorosa Gignac Bilodeau / Son fils Claude
8 h 30
Jen Roger / Christian Lacroix
7 h 30
Huguette Vallières / Son époux Patrick Lirette
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 30 avril
9 h 30
Michel Omer Gros-Louis / Louise et Guylaine
Dimanche 7 mai
9 h 30
Parents défunts famille Jacques Leclerc / M. et Mme Leclerc

MERCI pour les quêtes du 22 et 23 avril 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 956 $
1 274 $
394 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

122 $
832 $
4 578 $
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Journée porte ouverte: Votre Maison paroissiale

En ce dimanche 30 avril de 10 h à 15 h, nous vous attendons pour la journée porte ouverte de
votre Maison paroissiale. Vos prêtres, agent et intervenantes en pastorale, directrice générale et
quelques membres du personnel administratif vous y attendront avec plaisir avec une équipe de
guides pour vous faire visiter l’ensemble des installations qui favorise un réel travail d’équipe
pour le plus grand bien de notre mission. Une collation sur place vous y attend, autant les petits
que les grands. Au 10 680 boulevard Savard, voisin de l’église Saint-André.
Mario Côté, curé
Ensemble pour la mission

Semaine de l’action bénévole: une fête à venir !

À l’occasion de la semaine de l’action bénévole qui se termine aujourd’hui, je tiens à souligner
l’action de plusieurs centaines d’entre vous qui permettez à la belle et grande paroisse qu’est la
nôtre de vivre à travers ses communautés, ses œuvres et missions (catéchèse, partage, célébration, etc.) et ses divers services. Bénévoles, mais surtout baptisés engagés au nom de votre foi
au Christ et de votre appartenance à l’Église, réservez à votre agenda le dimanche 4 juin prochain. Nous soulignerons votre implication dans le cadre d’une fête de bénévoles pour toute la
grande paroisse (Eucharistie à 10 h 45 suivie d’un brunch). On vous en reparle bientôt.
Mario Côté, curé
Pour l’équipe pastorale

Opération capitation:Une paroisse vivante grâce à vous!

C’est la campagne de financement annuelle de la grande paroisse qui bat son plein. Vous recevrez le tout par la poste ces jours-ci si ce n’est pas déjà fait. Parlez-en autour de vous, notamment en instruisant la plus jeune génération de cette responsabilité qui incombe à toutes personnes adultes catholiques.
Faisons de cette campagne un vif succès pour assurer la vitalité de notre paroisse !
Mario Côté, curé
Pour le Conseil de Fabrique

Les articles d’Ambroise, notre reporteur:
Souper bénéfice dans la salle l’Émiloise:
une réussite!

Samedi soir dernier, l’équipe des anciens marguilliers et marguillères de la
paroisse Saint-Émile (appelée affectueusement les Fabriqueux) ont travaillé
fort pour réussir une 21ième édition du souper bénéfice au profit de la fabrique. La jolie salle de l’Émiloise au sous-sol de l’église Saint-Émile était
pleine pour un repas relevé rendu possible grâce à une multitude de commanditaires qui croit en
la communauté et à notre grande paroisse. C’est près de 6 000$ que cette soirée rapportera en
plus d’offrir un moment de fraternité mémorable aux paroissiens du secteur Saint-Émile. Bravo à
Gervais, Louise, Michel… Leur initiative a de quoi inspirer les ex-marguilliers des autres communautés de la grande paroisse pour générer des revenus nécessaires à l’exercice de la mission
pastorale.

Amélie et Frédérick: 25 ans de service d’entraide

Dimanche dernier, la maison Amélie Frédérick, fondée il y a 25 ans par Berthe et Normand Veilleux, célébrait avec les nombreux bénévoles passés et actuels cet anniversaire qui marque une
étape fort importante dans l’existence de ce service d’entraide qui alimente la vie de centaines de
personnes dans le besoin du secteur Saint-Émile et Saint-André. Dans le cadre de l’eucharistie
qui précédait le brunch reconnaissance, le curé Mario a qualifié ce service d’entraide de bras de
charité de la communauté chrétienne où l’on peut reconnaître des signes du Christ Ressuscité,
un service qu’il faudrait se donner s’il n’existait pas. Ce sont aussi des gens de cœur (notamment
avec Noëlline Bérubé, coordonnatrice et Diane Dion, présidente) qui animent cet organisme qui
se développe au fil des années grâce à de nombreux partenariats et aux dons de nombreux paroissiens. L’Au REVEND DONS est le principal partenaire financier d’Amélie et Frédérick. Y apporter nos meubles et s’y en procurer, c’est soutenir directement l’organisme. Visitez leur site:
www.amelieetfrederick.com
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La P’tite pasto, vous connaissez ?

Sans cesse à l’affût de la vie qui grouille dans notre grande paroisse, voilà que j’ai découvert au
sous-sol de l’église Saint-Ambroise, la P’tite pasto. Ça grouille de petit monde, des enfants
de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent et parfois même un grand parent, qui se rendent le
mardi matin de 9 h 30 à 11 h dans une belle salle aménagée. Jeux, chants, bricolage en lien
avec une brève animation pastorale adaptée aux tout petits, collation, tout y est pour passer un
très bel avant-midi avec les jeunes enfants et d’autres parents.
La pédagogie utilisée est géniale pour stimuler les enfants et du même coup les initier à la vie
chrétienne avec une approche vraiment adaptée à leur âge. C’est simple, accueillant, stimulant
et par surcroît gratuit pour une maman à la maison ou en congé de maternité (et un papa à la
maison ou en congé de paternité…) qui cherche une activité à vivre avec son enfant et d’autres
parents vivants la même réalité.
Pour plus d’information, communiquez avec Catherine Bernard, responsable et animatrice de
la P’tite pasto, au 418 843-6942.
Parlez-en à vos connaissances qui sont parents de très jeunes enfants.
Ambroise, le rapporteur

Prions pour nos défunts

Léo Blanchet, 95 ans
Nicole Marois, 74 ans, épouse de André Gauvin

Baptêmes du 23 avril 2017
Louis-Charles
fils de Evelyne St-Pierre et de Larry Couillard
Alec
fils de Julie Delisle et de David Gingras

Fondation Partage chrétien
Accueil Saint-Ambroise
Assemblée générale annuelle
Lundi 8 mai à 19 h, aura lieu l’assemblée générale annuelle de la Fondation Partage chrétien
et sera suivie de celle de l’Accueil Saint-Ambroise à 20 h. Pour la Fondation, il y a un poste à
combler au conseil d’administration et pour l’Accueil, il y a un poste à combler également.
Nous vous donnons rendez-vous au sous-sol (salle # 1) de l’église Saint-Ambroise de la Jeune
Lorette pour cette occasion.

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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