INVITATION SPÉCIALE:
Montée pascale du 13 au 16 avril 2017 avec l'abbé Marcel
Caron et Suzanne Guérard sous le thème: DEBOUT !
SUIVONS-LE !Vous pouvez vous inscrire
par courriel:
info@maisondurenouveau.com par la poste: La Maison du Renouveau,
870 carré de Tracy Est, CP 87127 Québec Qc G1G 5E1 ou par téléphone
au : 418-623-5597

Dernier mois pour les déclaration d’Impôt
Le Programme de bénévoles, en collaboration avec Loisirs et
Sports Neufchatel, offre un service de rédaction des déclarations
d’impôts. L’accueil débutera le 27 février prochain et se terminera
le 21 avril. Un don de 10,00$ 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.
Centre C.A. Savard, 2155 Boul Bastien Neufchatel au 418-8422575 poste 0
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h et 13h30 à 15h30, pour
information Agnès Masson au 418-843-1724
BINGO
Bingo `Wendake tous les vendredis soirs à 20h00, sur les ondes
de la radio de Wendake 100,3 FM. Vos cartes sont en vente sur
place au 1760 Bistro (100, Boul Bastien, Wendake) midi et 20h00.
Coût : 10$ le pad à 9 faces, 5 feuilles. Autre tour : moitié/moitié,
1$ la feuille. Pour plus d’information : 418-843-3937 ou
cihw@megaquebec.net, Les profits serviront à des fins
communautaires.
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CÉLÉBRATIONS

1 ER AVRIL AU 30 AVRIL 2017
FM 103,5

Dim. 2 avril
09h30

Dim. 9 avril
09h30

dim. 16 avril
09h30
Dim. 23 avril
09h30

Mer. 26 avril
14h00

Dim. 30 avril
09h30

Lucie Vaillancourt / Yvon et
Georgette Lamonde

Georges-Émile et Michel
Barbeau / La famille
Pâques
Messe avec intention commune

1er anniversaire de décès de
Louis Bastien

Huguette Sioui / Personnels et
Résidents de la RMS

Michel Omer Gros-Louis /
Louise et Guylaine
Célébrations du Pardon 2017
Saint- Gérard Magella Lundi 3 avril à 19 h 30 (Pas de
messe
Saint-Ambroise Mardi 4 avril à 19 h 30
Saint-Émile Mercredi 5 avril à 16 h¨(Pas de messe
16h00)
Saint-André Mercredi 5 avril à 19 h 30

Avec le printemps, la grande fête de Pâques
Chers frères et sœurs Wendats, kwe !!!
Le soleil a pris de la vigueur depuis plusieurs semaines et déjà le
printemps frappe à nos portes. Au cœur du printemps, la grande
fête de Pâques (16 avril), fête chrétienne par excellence puisque
nous y célébrons le cœur de la foi chrétienne, la mort-résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, vous qui êtes
baptisés, membre de la grande famille chrétienne, à ne pas réduire
Pâques à du « magasinage » (le week-end le plus payant pour le
commerce de détails dans l’année…) et à du chocolat, si bon soitil! Venez célébrer avec votre communauté chrétienne l’essentiel
de la fête! Vos enfants ont besoin de connaître le trésor de votre
héritage chrétien et vous-même avez besoin de nourrir votre foi au
contact de d’autres croyants et à la source de la Parole de Dieu et
des sacrements de l’Église qui se déploient en ces fêtes de Pâques.
Votre comité de liturgie local prépare ce qu’il faut pour que les
célébrations soient belles, chaleureuses et priantes.
La participation au dimanche des Rameaux (9 avril), qui survole les
dernières étapes de la vie de Jésus depuis son entrée à Jérusalem
à la passion, mort et résurrection, peut-être une belle manière de
se préparer à vivre Pâques par la suite. Dans le même ordre d’idée,
favoriser la participation au Vendredi Saint (office à 15h00), donne
du sens à la fête elle-même de la Résurrection de Jésus que nous
célèbrerons lors de la messe du dimanche à 9h30 en la belle église
Notre-Dame-de-Lorette. (Pour d’autres heures et possibilités dans
les églises de notre communion de communautés, consultez le
www.saint-ambroise.org).
Nous vous attendons nombreux!
Mario Côté, prêtre
Missionnaire

Triduum Pascal
Jeudi Saint : 19h30 : St-Gérard, St-Ambroise, St-Émile
Vendredi Saint : 15h00 : St-Gérard, St-Ambroise, St-André-StGabriel, Wendake
19h30 : Chemin de Croix : St-Émile, St-Gérard
Vigile Pascale 20h00 : St-Gérard, St-Ambroise, St-André
Pâques : voir chacun des horaires des dimanches
Messe dimanche à 17h00 à St-Gérard Magella
Après consultation, la messe de 17h en l’église St-Gérard Magella
sera devancée de 30 minutes pour débuter à 16h30 à compter du
2 avril prochain.
CD de Mario Pelchat, un évêque, quatre prêtres et trois
séminaristes de Québec. Natif de Dolbeau-Mistassini, le chanteur
interprète Mario Pelchat, qui n’a pas peur de son héritage et de sa
foi chrétienne, a produit un CD de pièces liturgiques avec la
contribution de monseigneur Louis Corriveau, nouvel évêque
auxiliaire à Québec, quatre prêtres diocésains et trois séminaristes
dans le but de soutenir le projet de l’Église, d’évangéliser et de
nourrir la flamme de la foi. Un beau cadeau à vous offrir et/ou à
offrir pour Pâques pour 20$ (tout compris). En vente dans le
secrétariat-boutique de l’église St-Ambroise.

Invitation à votre Partie de sucre fraternelle
Dimanche le 9 avril de 13h `16h, vous êtes conviés à votre Partie
de sucre annuelle sur la promenade de la rue Racine. Tire sur neige
et autres dégustations des commerçants ! Une invitation
particulière est faite aux paroissiens de Lorette Est, soit des
communautés de St-André, St-Émile, St-Martin de Val-Bélair, de
St-Ambroise, St-Gabriel de Valcartier et de Notre-Dame-deLorette. Au plaisir de vous y rencontrer.
Votre équipe pastorale et l’équipe d’animation de la Vie
fraternelle de St-Ambroise.

