CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 8 mai 2017
Saint-Ambroise
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
Lundi 8 mai
8 h 30
Louise Boulé Chabot / Louise et François Lauzier
Mardi 9 mai
8 h 30
Marie et Jésus / Monique Duchesneau
Mercredi 10 mai
8 h 30
Mme Drolet / Fernande Genest
Jeudi 11 mai
8 h 30
André Girard / Benoît Hamel
Vendredi 12 mai
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 13 mai
16 h 30
Messe anniversaire Berthe Sanfaçon
Dimanche 14 mai
8h
Micheline Pageau / Raymond Lapointe
10 h 45
Andréanne Gagnon / Régis Beaulieu
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 6 mai
16 h
Clermont Drapeau / Lise et Lynne
Dimanche 7 mai
9h
Alphonse Simard / Bruno Gilbert
Mardi 9 mai
8 h 30
Aline Plamondon / Jacques Vermette
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 11 mai
8 h 30
Pas de célébration
Samedi 13 mai
16 h
Messe anniversaire Rollande Isabelle
Dimanche 14 mai
9h
Renée Bédard Gagnon / Son frère Jean-Paul Bédard
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 7 mai
11 h
Paul-Émile Gagné / Son épouse
Mercredi 10 mai
16 h
Colette Paquet Mauger / Madeleine Renaud
Dimanche 14 mai
11 h
Messe avec intention commune
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 7 mai
9 h 15
Herman Murphy / Linda Johnston
Dimanche 14 mai
9 h 15
Georgine Ward / Shirley Joly
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 7 mai
10 h 45
Stalislas Coulombe / Sa fille Eliette
16 h 30
Raymond Dufour / Robin Bouchard
Lundi 8 mai
19 h
Chantale Delisle / Francine Girard
Mercredi 10 mai
19 h
Pas de célébration
Vendredi 12 mai
8 h 30
Jean Bédard / Lionel et Murielle Daigle
Dimanche 14 mai
10 h 45
Messe anniversaire William Vallières
16 h 30
Florence Ferland Verreault / Sa fille Claudette
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 7 mai
7 h 30
Huguette Vallières / Son époux Patrick Lirette
Mardi 9 mai
8 h 30
Jean Bédard / Estelle Morin
Dimanche 14 mai
7 h 30
Faveur obtenue Frère André / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 7 mai
9 h 30
Parents défunts famille Jacques Leclerc / M. et Mme Leclerc
Dimanche 14 mai
9 h 30
Jean-Louis Picard / Sa famille

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

MERCI pour les quêtes du 29 et 30 avril 2017
Quête pour Amélie et Frédérique: 376 $
2 086 $ Saint-Gabriel
1 991 $
Saint-Martin
454 $ Total
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107 $
1 158 $
5 689 $
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Les articles d’Ambroise, notre rapporteur:
Porte ouverte de la Maison paroissiale: un succès
Ce n’est pas moins de 200 personnes qui ont profité de la journée porte ouverte
de la Maison paroissiale au 10 680 boul. Savard. Nous avons su que nos 3
prêtres avaient pris une gageure sur le nombre de visiteurs: 150 selon l’abbé
Benoît, 170 selon l’abbé Mario et 180 selon l’abbé Robert. Le gagnant se fera
payer une crème glacée par les 2 autres au cours de l’été. Bravo l’abbé Robert ! Si vous avez
une suggestion d’un bon comptoir laitier sur le territoire de la paroisse, « achetons local », vous
en ferez la suggestion à l’un ou l’autre des perdants.
Mois de Marie
Saviez-vous que durant tout le mois de mai, et ce à tous les soirs, à 19 h, beau temps, mauvais
temps, la Grotte située au 9228 boul. Saint-Jacques reçoit toutes les personnes intéressées à la
récitation du chapelet. Quelle belle occasion d’honorer ce mois dédié à Marie.
Bienvenue à chacun, chacune !
La revue Le Verbe aborde le thème de la vieillesse
Pour son numéro du printemps, la revue Le Verbe aborde le thème délicat de la vieillesse. La
Vieillesse est-elle une maladie, une condamnation ? Au contraire, peut-elle être une bonne nouvelle, un temps de sanctification? La jeune équipe de journalistes et de chroniqueurs, dont les
bureaux sont aux Services diocésains, propose un regard réaliste et plein d’espérance sur cet
âge de la vie. Témoignages, reportages, poésies et réflexions se retrouvent gratuitement sur:
http//www.le-verbe.com/nos-parutions/vieillesse/
Ambroise, le rapporteur

« Une paroisse vivante grâce à vous »:
La Capitation
Chaque année nous vous sollicitons pour la Capitation qui est notre seule véritable levée de
fonds pour l’année pour entretenir nos églises et maintenir les différents services pastoraux et
spirituels d’une paroisse catholique.
À chacun et chacune de vous, sachez que votre paroisse a besoin de vous pour être vivante. Certes, les choses ont changé, et la participation à la vie de l’Église est différente de ce
que cela était dans le passé. Il n’en demeure pas moins que bien des familles et des citoyens
de tous âges continuent de bénéficier de nombreux services de la paroisse, dont celui en particulier de la transmission des valeurs et de la foi chrétienne auprès des plus jeunes et leur famille, l’entraide, l’accompagnement dans diverses étapes de l’existence et la recherche de
sens. Les multiples baptêmes, les mariages, ainsi que les funérailles permettent aux personnes baptisées de vivre des étapes de vie pleines de sens et traversées par l’amour de
Dieu. Tous se réjouissent d’avoir des églises propres, chauffées et éclairées, animées par du
personnel qualifié. Cela ne peut se réaliser sans la participation du plus grand nombre.
Soyez déjà largement remerciés de contribuer à cette levée de fonds qui se déroulera du 1er
mai au 21 mai prochain par le moyen d’un envoi postal. Elle assure le développement et l’actualisation de notre héritage chrétien et maintient vivant notre présence au monde avec ce que
nous avons de plus précieux à lui proposer, le trésor de l’Évangile.
Mario Côté, curé
Au nom du Conseil de Fabrique
Le message des Évêques du Québec à l’occasion du 1er mai, journée des travailleurs
Cette année, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, a décidé, pour son message du
1er mai aux travailleurs et travailleuses, de souligner les 50 ans de réalisations de l’organisme
Développement et Paix. Le thème du message est donc « 50 ans de solidarité, de justice,
de compassion et d’action ».
Bravo Développement et Paix pour tout le travail accompli depuis 50 ans! Et maintenant,
nous, croyants et croyantes, que faisons-nous pour être plus solidaires? Pour lire le message du
1er mai de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec:
http://www.eveques.qc.ca/documents/2017/Message 1ermai2017.pdf
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Prions pour nos défunts

Henri Durand, 81 ans, époux de Louise Cantin
Thérèse Bélanger, 92 ans, épouse de Alphonse Beauchemin
Mireille Alarie, 65 ans
Claire J. Raboin, Oblate, 86 ans
Jean-Marie Brousseau Jr, 66 ans, époux de Gisèle Rouleau

Baptêmes du 30 avril 2017
Anouk
fille de Geneviève Pelletier et de Nicolas Grenier

La troupe de théâtre Les Punaises de sacristie
est de retour pour une nouvelle pièce
Suite au vif succès de l’an dernier, des employées et bénévoles de notre belle grande paroisse,
formant la troupe de théâtre « Les punaises de sacristie » présenteront 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), Saint-Émile, Saint-Ambroise (secrétariat dans l’église Saint-Ambroise et SaintMartin de Val Bélair sur les heures de bureau.
Pour informations: 418 842-2437, poste 150 (Saint-André), poste 164 (Val Bélair), poste 169
(Saint-Émile) ou poste 170 (Saint-Ambroise).
Faites vite car les billets s’envolent très rapidement !

Concert ressourcement

Un concert resourcement aura lieu vendredi 9 juin à 20 h à l’église de Saint-Augustin, 325 rte
138 avec nul autre que Robert Lebel. Les billets sont en vente au coût de 18 $ avant le 1er juin
et 20 $ par la suite et le soir du concert. Vous pouvez vous procurer des billes à la Maison paroissiale de Cap-Route, au presbytère de Sainte-Catherine de la Jacques Cartier ainsi qu’à
celui de Saint-Augustin.

Jardins communautaires

Saviez-vous qu’il existe des jardins communautaires dans le secteur de Loretteville qui permettent d’avoir un petit jardin et de cultiver ses propres légumes tout en participant à un projet
communautaire pour un montant de 25$ par année.
Pour information, contactez Diane Laflamme au 418 847-0991.

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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