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CÉLÉBRATIONS

Cheminement à la Vie Chrétienne
La mission Notre-Dame-de-Lorette, en collaboration avec la
paroisse St-Ambroise, vous propose des Parcours de catéchèses
en famille autour de récits d’Évangile afin d’actualiser la Parole
de Dieu dans nos vies.
Ces Parcours sont des chemins qui permettent de développer sa
relation avec Jésus-Christ et ainsi de se former en vue de vivre
une vie chrétienne sa vie chrétienne.
Sur ces chemins, nous pouvons puiser aux points d’eau que
sont : -les sacrements du premier pardon et de la première des
communions dès 8 ans)
-le sacrement de la Confirmation (dès 12 ans
Un Parcours est également offert aux adultes qui n’ont pas
encore vécu les sacrements mentionnés ci-haut (C’est ce
Parcours qui est offert aux personnes appelées à être parrain ou
marraine de baptême)

Pastorale auprès des personnes malades
Les personnes touchées par une maladie et qui désireraient vivre
un accompagnement humain et spirituel, peuvent en faire la
demande.

Groupe de partage biblique
Vous avez le goût d’une rencontre amicale autour de la Parole de
Dieu avec un temps de partage. Alors vous êtes attendus le
dernier mercredi du mois, de septembre à mai (inclusivement)
de 9h15 à 11h15 au sous-sol de l’église St-André de Neufchâtel
(entrée côté école). Coût : votre bonne humeur. Inscription à la
maison paroissiale.

Chercheur de sens à la vie, de Dieu, de bienêtre, etc.
Saviez-vous que nous pouvons offrir un accompagnement
individuel personnel qui répond à votre recherche du sens à la
vie ou à vos questions personnelles sur la foi, le Christ Jésus,
l’Église…

1 ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2017
FM 103,5

Dim. 3 sept
09h30

22e dimanche ordinaire
Heather Bastien / Josette, Élizabeth,
Michèle

Dim. 10 sept
09h30

23e dimanche ordinaire
90 ans et 10e anniversaire de retraite
de l’abbé Lucien Pageau / Comité d’église

Dim. 17 sept
09h30

24e dimanche ordinaire
Messe avec intention commune

Dim. 24 sept
09h30

25e dimanche ordinaire
Hélène Siouï / Akian, Ozalik et Mireille
Siouï

Mer. 27 sept
14h RMS

Yolande Mercier Picard / Les Pinceaux
D’Or

Pour nous joindre
Pour s’informer, faire une demande d’admission ou s’inscrire à
l’une de nos activités, veuillez-vous adresser aux coordonnées
suivantes :
Notre-Dame-de-Lorette
missionnd@videotron.ca
Maison paroissiale (St-André)
paroissestandre@biz.videotron.ca
Saint-Ambroise
fabriquestambroise@videotron.ca
Saint-Émile
presbystemile@videotron.ca
Saint-Gabriel
fstgdv@outlook.com
Saint-Martin de Val-Bélair
paroisse_stmartin@videotron.ca

Mercredi,
Jeudi
Lundi au
Vendredi
Lundi au
Jeudi
Lundi au
Jeudi
Lundi, mardi
Vendredi
Lundi au
Jeudi

13h30 à
18h30
9h à 12h
13h à 16h
9h à 11h30
13h à 16h
9h à 11h30
13h à 16h
9h à
12h
9h à 11h30
13h à 16h

418-8423569
418-8428437
418-8421906
418-8424148
418-8441138
418-8427252

L’abbé Lucien Pageau 1927---Né le 14 septembre 1927 en la paroisse Notre-Dame de
Jacques-Cartier Québec.
---Il fit ses études primaires à l’école paroissiale
---Il compléta ses études classiques au Petit-Séminaire de Québec,
sa formation théologique au Grand-Séminaire, et ses études
universitaires pour l’obtention d’un baccalauréat en théologie et
une maîtrise en pastorale scolaire à l’Université Laval.
---Il fut ordonné prêtre le 30 mai 1953 par le Cardinal Maurice
Roy
---Il fut vicaire pendant huit ans à St-Gédéon dans la Beauce,
conseiller spirituel, au juvénat et au pensionnat des SS. De la
Charité de St-Louis, prédicateur de retraites vocationnelles et
aumônier du Syndicat des instituteurs (trices) de la région de
Beauce-Sud.
---En 1961, il s’offre pour répondre aux appels du Pape Jean XX111
et de son évêque pour aller fonder la mission diocésaine au
Paraguay.
---Dans son pays d’adoption, pendant 5 ans il fut vicaire d’une
paroisse de plus de 25,000 habitants, responsable de l’organisation et de la direction de l’enseignement de la catéchèse dans le
diocèse d’Asuncion, directeur spirituel et professeur au petit
séminaire diocésain de Caacupe. Ce fut des plus enrichissantes
expérience au plan pastoral.
---Dès son retour au Canada, à la fin 1965, il fut nommé vicaire à
Notre-Dame de Recouvrance, Ville Vanier et aumônier à temps
partiel à l’école C.A. Savard de Neufchâtel.
---De 1967 à 1969, animateur de pastoral à temps plein à la
Commission scolaire de Tilly, vicaire dominical à la paroisse StRoch de Québec, où il résidait.
---Septembre 1969, à l’ouverture de la polyvalente de l’Ancienne
Lorette, il est nommé en charge de la pastorale scolaire.
1970 l’évêque ajouta à sa charge la responsabilité du Village-desHurons, la collaboration des Hurons lui permirent d’assumer ces
2 fonctions sans trop d’inconvénients.

---1973, il est promu au poste de conseiller en éducation
chrétienne à la Commission scolaire régionale Chauveau,
responsable de la supervision, de l’animation pastorale au niveau
des écoles et de l’animation pédagogique des professeurs
d’enseignement religieux et moral dans tous les secteurs
polyvalents de la Régionale Chauveau. Il est très disponible pour
les paroissiens du Village-Huron. Monsieur l’abbé Pageau aime
s’évader sur les bords du Lac St-Charles afin de respirer l’air frais
des Laurentides.
---Il aime sa petite paroisse et combien elle lui rend très bien son
affection.
---En juin 1978 lors de son jubilé d’argent sacerdotal les Hurons lui
rendirent un vibrant hommage au cours d’une célébration
eucharistique des plus solennelles il fut nommé officiellement
Chef honoraire de la Tribu huronne avec le nom de
TIOQUETIAONDAON
qui veut dire « celui qui est près de nous » l’abbé Pageau a partagé
notre vécu pendant 37 ans à Wendake comme vous le disiez sur le
feuillet du mois de juin 2017, « Je considère ces années vécues
depuis comme une récompense du Seigneur me donnant cette
lucidité de voir les choses changées et la joie de constater combien
la Vie change et toujours pour le mieux. Quoi de plus pour croire
en l’Avenir et pourquoi pas en la Résurrection>.
Je vous souhaite un joyeux anniversaire avec ce petit poème
Quand les années ont passées et que le temps s’inscrit dans
l’éternité, c’est que la sagesse du cœur a inondé l’existence de
bonheur. Mots d’amitié pour vous souhaiter le meilleur, la bonne
santé et la joie. Bonne fête à vous Homme de grande valeur dont
la gentillesse s’exprime en toute heure. Meilleurs vœux de
bonheur et de bonne santé à vous dont nous sommes si fiers.
Marcelle secrétaire
À Monique Descarreaux de St-Gabriel de ValCartier, ce fut un
plaisir de te connaître lors des rencontres de secrétaire, je tiens à
te remercier pour tout, santé, secrétariat, MERCI d’avoir été si
accueillante à mon endroit, tu es une personne qu’on n’oublie pas.
BONNE CHANCE à toi et ton mari.
Marcelle

