CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 6 mars 2017
Saint-Ambroise
Samedi 4 mars
16 h 30
Messe anniversaire Thérèse Fortier
Dimanche 5 mars
8h
Léopold Emond / M. et Mme Fernand Deschênes
10 h 45
Messe anniversaire Léopold Daigle
Lundi 6 mars
8 h 30
Défunts affiliés aux messes / Partage chrétien
Mardi 7 mars
8 h 30
Réjeanne Denis / Sa sœur Carmen Denis
Mercredi 8 mars
8 h 30
Marianne Desrosiers-Rioux / Micheline et Pierre Morin
Jeudi 9 mars
8 h 30
Ginette Bérubé / Claude Plamondon
Vendredi 10 mars
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 11 mars
16 h 30
Messe anniversaire Roland Rémillard
Dimanche 12 mars
8h
Messe anniversaire Lucille Boivin
10 h 45
Messe anniversaire Thérèse Falardeau
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 4 mars
16 h
Louis-Paul Linteau / Françoise Pépin
Dimanche 5 mars
9h
Gertrude Fournier / Daniel Lachance et Lise Rousseau
Mardi 7 mars
8 h 30
François Tremblay / Ses parents et ses filles
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 9 mars
8 h 30
Louis-Paul Linteau / La famille Boutet
Samedi 11 mars
16 h
Lucien Pageau / Linda Goulet et Jean-Guy Pageau
Dimanche 12 mars
9h
Messe anniversaire Simone Frenette
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 5 mars
11 h
M. et Mme Gustave Bouchard / Leur fille Claudette
Mercredi 8 mars
16 h
Noëlla Gros-Louis / Wellie et Lucienne Auclair
Dimanche 12 mars
11 h
Messe avec Intention commune
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 5 mars
9 h 15
Steeve Bédard / Sa mère Denise
Dimanche 12 mars
9 h 15
Henri-Charles Leduc / La famille
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 5 mars
10 h 45
Messe anniversaire Alain Villeneuve
17 h
Jean-Guy Verreault / Sa sœur Claudette
Lundi 6 mars
19 h
Richard Morel / Son épouse et ses enfants
Mercredi 8 mars
19 h
Jean-Pierre Laverdière / Succession Jean-Pierre Laverdière
Vendredi 10 mars
8 h 30
Germaine Rousseau / Denise Leclerc
Dimanche 12 mars
10 h 45
Messe anniversaire Michel Tremblay
17 h
Gilles Létourneau / Sa conjointe Denise et Famille Létourneau
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 5 mars
7 h 30
Chanta Delisle / Emile, Jeannine, Josée et Yannick
Mardi 7 mars
8 h 30
Parents et amis défunts / Suzette Harvey
Dimanche 12 mars
7 h 30
Madeleine Germain / Ginette et Réjean Boivin
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 5 mars
9 h 30
Heather Bastien / Josette, Élizabeth, Michèle
Dimanche 12 mars
9 h 30
Isabelle Vincent / Micheline Vincent

MERCI pour les quêtes du 11-12 février

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 571 $ Saint-Gabriel
743 $ Saint-Martin
186 $ Total

109 $
765 $
3 374 $
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Fête de la fidélité: une fête réussie !

Ce n’est pas moins de vingt-huit couples, deux Oblates et un prêtre qui ont célébré la fidélité de
Dieu et qui ont renouvelé leur engagement devant l’assemblée de paroissiens et d’invités rassemblés en grand nombre dans l’église Saint-André, le samedi 18 février dernier. L’équipe de
préparation constituée de membres des communautés Saint-Émile, Saint-André et SaintAmbroise ont relevé avec brio la préparation de ce beau moment d’Église et de fraternité. De
l’accueil au cocktail en passant, bien entendu, par la célébration elle-même, présidée par notre
curé, l’abbé Mario, ce fut une fête pleine de sens et vivement réussie. Nos remerciements aux
Chevaliers de Colomb du Conseil de Montcalm et à Convivio qui ont commandité la santé et
les petites bouchées qui ont suivi la célébration. Vous retrouverez des photos des jubilaires sur
le site web de la paroisse: www.saint-ambroise.org. Il est à prévoir que l’événement sera repris
en 2018 dans la même période (week-end suivant la Saint-Valentin). Jubilaires de l’an prochain,
prévoyez le coup!

« Face de carême »
une campagne publicitaire surprise

Notre Église diocésaine a lancé cette semaine une campagne de publicité originale en faisant
appel à l’expression connue face de carême et en y associant un visage lumineux et rayonnant
d’un chrétien ou d’une chrétienne venant de recevoir les cendres. Parue dans les quotidiens de
Québec (Journal de Québec et le Soleil), la campagne se veut une manière originale d’annoncer à la population de la ville que la route vers Pâques est commencée et qu’un chrétien en carême n’est pas un chrétien triste, ou affichant un air bête, mais plutôt un disciple heureux de
vivre davantage de l’esprit de son baptême en Jésus Christ. Bravo pour cette heureuse initiative
diocésaine!

Retrait du crucifix à l’hôpital Saint-Sacrement

Vous en avez probablement entendu parler des « extrémistes laïcs » qui ont en horreur les
signes religieux, particulièrement associés au catholicisme, font des pieds et des mains pour
« débarrasser » le vénérable hôpital de Québec sur le Chemin Sainte-Foy de la croix située
dans le hall d’entrée principale de l’édifice... Notre Évêque et ses collaborateurs ont réagi et ont
fait des suggestions pour le respect des uns et des autres dans un esprit de fidélité à l’histoire.
Pour en savoir plus: visitez le site internet du Diocèse de Québec: www.ecdq.org

Un Oratoire Saint-Joseph à Québec

Saviez-vous qu’il y a aussi un Oratoire dédié à Saint-Joseph à Québec? Beaucoup plus humble
que l’oratoire à Montréal, mais tout aussi invitant comme lieu pour s’arrêter, prier, célébrer l’eucharistie. À l’approche du mois de mars et du début de la neuvaine à Saint-Joseph, nous vous
faisons connaître cette invitation spirituelle de participer à l’événement Joseph, un homme de
son temps et de notre temps. Du 10 mars au 18 mars messe à 16 h avec prédication à l’Oratoire Saint-Joseph de Québec, 560, Chemin Ste-Foy, Québec. Le 20 mars l’eucharistie y sera
célébrée par notre Archevêque, le Cardinal Lacroix, à 19 h 30. C’est ouvert à tout le monde.

8 mars - Journée internationale de la femme

Elle est l’occasion privilégiée pour faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Il y
a beaucoup de situations où les femmes n’ont pas encore leur « place au soleil ». Le collectif 8
mars propose cette année le thème « L’égalité sans limites ». À toutes les femmes et les
hommes qui travaillent à une plus grande égalité entre les sexes, tout notre appui. « Dieu créa
les êtres humains comme une image de lui-même; il les créa homme et femme » Gn 1,27

Retraite paroissiale « itinérante »
À votre agenda - 13-14-15 mars

À l’occasion du carême, nous vous offrons un temps de ressourcement spirituel, la « retraite
paroissiale », trois soirs marqués par la réflexion, la prédication, la louange, la prière et en trois
lieux. Le père Daniel Leclair, prêtre collaborateur à notre équipe pastorale, prédicateur apprécié
par tous, nous rendra le service de ce temps de retraite. Trois soirs de 19 h 30 à 20 h 30, en
trois églises: lundi 13 mars en l’église Saint-André, mardi 14 mars en l’église Saint-Ambroise
et mercredi 15 mars en l’église Saint-Gérard-Magella.
Jean-Yves Sauvageau et son équipe assureront le chant et la louange, un rendez-vous à ne
pas manquer.
Feuillet du 5 mars 2017
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Prions pour nos défunts

Fernand Hamel, 86 ans, époux de Céline Blanchet
Adèle Côté, 94 ans, veuve de Fernand Renaud
Anne-Marie Morel, 91ans, veuve de René Rivard
Daniel St-Laurent, 59 ans, époux de Sylvie Bourgault
Roger Godbout, 98 ans, époux de Paule Paradis
Gilles Lussier, 78 ans, veuf de Huguette Thibault
Marie-Paule Morin, 91 ans, veuve de René Rivard

Baptêmes du 26 février 2017
Anakin
fils de Jessika Dussault-Tremblay et de William Perron
Camille
fille de Valérie Richard et de Dany Lapierre
Élodie
fille de Kathleen Swindells-Bureau et de Charles Poirier
Alexis
fils de Kathleen Swindells-Bureau et de Charles Poirier

RAPPEL - Aide rapports d’impôts 2016

L’Accueil Saint-Ambroise propose un service d’aide aux gens à faible revenu pour remplir leur
déclaration d’impôt, jusqu’au jeudi 27 avril, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h, au centre SaintLouis, 265 rue Racine, porte 5. Les critères d’admissibilité sont: 25 000 $ personne seule, 30 000
$, couple et chaque personne à charge supplémentaire, 2 000 $, 30 000 $ un adulte, un enfant et
chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $. Il faut demeurer sur le territoire desservi par
l’ancienne paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. Un don de 5 $ pour les deux rapports
est suggéré et les dons seront remis à la Fondation Partage chrétien. 418 847-2433 (AIDE). De
plus, le Programme des bénévoles, en collaboration avec Loisirs et Sports Neufchâtel, offrent un service de rédaction des déclarations d’impôts jusqu’au 21 avril. Un don de 10 $ est
demandé pour les gens à faible revenu. Pour les personnes avec revenus plus élevés, le tarif
s’appliquera selon le cas. N’oubliez pas d’apporter votre Relevé 31 de votre propriétaire et si
vous êtes vous-même propriétaire, apportez votre compte de taxes municipales. Endroit: Centre
C.A. Savard, 2155 boulevard Bastien. Information ou rendez-vous 418 842-2538.
Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30.

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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