CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 10 AVRIL 2017
Saint-Ambroise
Dimanche 9 avril
8h
Fernand Gignac / Mathilda Paradis
10 h 45
Messe anniversaire Rosaire Côté
Lundi 10 avril
8 h 30
Famille Denise Teikeu / Denise
Mardi 11 avril
8 h 30
Messe avec intention commune
Mercredi 12 avril
8 h 30
Daniel Romanowski / Richard Boutet
Jeudi Saint
19 h 30
Yvette Légaré / Denise Légaré
Vendredi Saint
15 h
Office du Vendredi Saint
Vigile pascale
20 h
Messe anniversaire Jeannette Martel
Dimanche 16 avril
8h
Messe anniversaire Thérèse Durand
10 h 45
Jean-Marc Boulé / Alexandre Boutet et famille
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 8 avril
16 h
Roland Gingras / Claudette et Marcel
Dimanche 9 avril
9h
Joano Paiva / Nicole et Clermont
Mardi 11 avril
8 h 30
Aline Plamondon / Fleurette Brisson
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Vigile pascale
20 h
Laurette Boucher et Rénald Lavoie / Leur fille Lise
Dimanche 16 avril
9h
Messe avec intention commune
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 9 avril
11 h
Messe anniversaire Alexandre Sylvain Jr
Jeudi Saint
19 h 30
Jacqueline R. Beaulieu / Famille Herman
Dimanche 16 avril
11 h
Jacqueline Leblanc Légaré / Marielle et André Vallerand
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 9 avril
9 h 15
Henri-Charles Leduc / La famille
Dimanche 16 avril
9 h 15
Marguerite Bertrand / Aimé Bertrand
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 9 avril
10 h 45
Lucien Guénette / Aline et Jean-Paul
16 h 30
Raymond Dufour / Son épouse et les enfants
Lundi 10 avril
19 h
Richard Morel / Son épouse et les enfants
Mercredi 12 avril
19 h 00
Robert Dion / Ses nièces Francine et Marielle Dion
Jeudi Saint
19 h 30
Cécile Thibault Dionne - Emile et Jeannine
Vendredi Saint
15 h
Office du vendredi saint
19 h 30
Chemin de croix
Vigile pascale
20 h
Jean-Pierre Laverdière / La famille
Dimanche 16 avril
10 h 45
Messe anniversaire Robert Dion
16 h 30
Famille Tremblay / Jean-Claude Tremblay
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 9 avril
7 h 30
Marcel St-Hilaire / Céline et Michel Cloutier
Mardi 11 avril
8 h 30
Marcel Lemire / Noëlla et les enfants
Dimanche 16 avril
7 h 30
Thérèse Gaudreau / Famille Gaudreau
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 9 avril
9 h 30
Lucie Vaillancourt / Georgette et Yvon Lamonde
Dimanche 16 avril
9 h 30
Messe avec intention commune

MERCI pour les quêtes du 1er et 2 avril 2017
Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile (deux semaines)
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2 023 $
1 003 $
606 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

105 $
939 $
4 944 $
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En marge des Jours Saints, voici des messages en rafale de votre curé:
La semaine Sainte est communément appelée « La Grande Semaine » parce qu’il nous est
donné de célébrer le mystère central de notre foi chrétienne, soit la Passion, Mort et Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous
sommes invités à donner à cette semaine un caractère particulier en priorisant dans nos
agendas chargés un espace pour célébrer notre foi. Que cette semaine ne soit pas comme les
autres et ne soyons pas gênés de dire à notre entourage que nous prendrons du temps
pour célébrer l’essentiel de notre foi cette semaine; cela peut être une belle manière d’être
témoin.
Voici l’horaire détaillé pour l’ensemble de nos églises:

Saint-Ambroise

Jeudi saint
13 avril

Vendredi saint
14 avril

19 h 30

14 h 30
20 h
Marche de la croix
15 h

8h
10 h 45

15 h

9h

Adoration jusqu’à
22 h 30

Saint-André
Saint-Émile

19 h 30

19 h 30
Mise au tombeau

Saint-Gérard

19 h 30

15 h
19 h 30
Chemin de croix

Sainte-Anne

Veillée pascale
15 avril

20 h

Pâques
16 avril

11 h
20 h

10 h 45
16 h 30

7 h 30

Notre-Dame-deLorette

15 h

9 h 30

Saint-Gabriel

15 h

9 h 15

Messe chrismale mercredi 12 avril:
Vos prêtres seront avec leur Évêque pour la messe chrismale, célébration de bénédiction des
saintes huiles et du renouvellement de nos promesses de services dans le sacerdoce ministériel.
Par conséquent, il n’y aura pas de célébration mercredi 16 h en l’église Saint-Émile. Le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, nous convoque toutes et tous à la Messe chrismale le Mercredi saint 12 avril à 15 h 30, en l’église Notre-Dame-de-Lévis (rue Notre-Dame, au
cœur du Vieux-Lévis).
Jeudi saint:
Les ministres extraordinaires de la communion ainsi que les personnes qui portent régulièrement ou occasionnellement la communion aux malades, seront invités au cours de cette célébration à recevoir une bénédiction spéciale pour le service qu’ils rendent et qui les associe
d’une façon toute particulière au grand mystère de l’eucharistie.
Nous vous attendons en grand nombre.
Vendredi saint:
Jeûne et abstinence:
C’est l’une des 2 journées dans l’année où l’Église nous invite, pour ceux et celles que cela ne
met pas la santé en péril, de faire jeûne et abstinence (de viande). Une démarche pénitentielle
à vivre en solidarité avec toute l’Église.
Marche de la croix:
Dans les rues de notre grande paroisse. Elle se déroulera dans le secteur de Loretteville et plus
précisément le départ se fera de la salle des Chevaliers de Colomb sur la rue Boucher à 14 h 15
en destination de l’église Saint-Ambroise pour culminer avec la célébration de la Passion à 15 h.
C’est une manifestation publique de notre foi au Christ qui a donné sa vie pour nous.
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Veillée pascale:
Baptêmes:
Soirée par excellence pour renouveler notre baptême et pour en célébrer, deux adultes célèbreront leur baptême en l’église Saint-André et deux bébés seront baptisés, soit un à l’église SaintAmbroise et un autre en l’église Saint-Gérard Magella.
Buffet de la Veillée pascale: immédiatement après la liturgie de 20 h: On célèbrera Pâques
par la plus belle des liturgies de l’année et, cette année, par une rencontre fraternelle immédiatement après la célébration. On vous invite à apporter quelques bouchées, hors d’œuvre, sandwichs, salades, pâtisserie et sucreries Nos équipes de fraternité locales s’occuperont de placer
des tables pour recevoir les victuailles. Jeunes et moins jeunes sont attendus en grand nombre!
Dimanche de Pâques:
Eau de Pâques
Le conseil Charles-Neuf (11693) des Chevaliers de Colomb vous invite à venir cueillir l’eau de
Pâques. Rendez-vous à l’église St-André, 10680 boul. Savard, le matin de Pâques le 16 avril
pour 5 h 53. La source est à environ un demi-kilomètre de l’église. Portez des bottes, des vêtements chauds, une lampe de poche et un contenant. Au retour un goûter vous sera offert au
sous-sol de l’église confectionné par le Resto Pub Délice. Vous êtes invités à finir le tout par la
célébration eucharistique en l’église Saint-André à 9 h.
Toutes nos églises seront aux couleurs de Pâques, musiciens et chanteurs en voix pour chanter l’Alléluia de Pâques. Soyons nombreux à célébrer la Résurrection du Christ !

Prions pour nos défunts

Gilles Blackburn, 76 ans, époux de Margaret-Mary Comartin
Danielle Gauthier, 60 ans, épouse de Jean-Marc Savard
Bruno Laperrière, 92 ans, veuf de Simone Gingras

Baptêmes du 2 avril 2017

Louis
fils de Stéphanie Pelletier Lachance et de Louis Lachance-Brault
Antoine
fils de Amélie Pelletier Lachance et de Francis Corbin
Xavier
fils de Mélissa Hébert et de Mathieu Albert Gallant
Mathé
fille de Marie-Pier Garneau et de Charles Gagnon
Céleste
fille de Eve Munger et de Denis Gauthier
Juliette
fille de Karine Martineau Taillefer et de Alain Bérubé

Rites préparatoires au baptême: invitation

Vous êtes invités à participer à la célébration des derniers rites préparatoires de Maxim Roberge
et de Michelle Myamen qui seront baptisés à la Veillée pascale.
Ces derniers rites sont L’effétah, la reddition du Crédo et l’onction d’huile des catéchumènes.
Cette célébration aura lieu mercredi 12 avril à 19 h à l’église Saint-André.
Merci de soutenir ces personnes dans le cheminement de leur foi !
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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