CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 12 juin 2017
Saint-Ambroise
Samedi 10 juin
16 h 30
Messe anniversaire Marie-Marthe Côté
Dimanche 11 juin
8h
Messe anniversaire Armand Lebrun
10 h 45
Messe anniversaire Florence Laverdière
Lundi 12 juin
8 h 30
Marcel Têtu / M. et Mme Jean-Claude Chabot
Mardi 13 juin
8 h 30
Messe avec intention commune
Mercredi 14 juin
8 h 30
Estelle Tremblay - Pépin / Claire et Robert Durand
Jeudi 15 juin
8 h 30
Gilberte Bernier / Benoît et Jeanne Hamel
Vendredi 16 juin
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 17 juin
16 h 30
Messe anniversaire Jean Nicol Cloutier
Dimanche 18 juin
8h
Messe anniversaire Paula Auclair
10 h 45
Messe anniversaire Michel Dion
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 10 juin
16 h
Suzanne Fortier / Jocelyne et Daniel Lafontaine
Dimanche 11 juin
9h
Georgette Turgeon / Camille Lamontagne et les enfants
Mardi 13 juin
8 h 30
Gaby Pelletier / La famille Gérard Labonté
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 15 juin
8 h 30
Thérèse Drolet Moffet / Micheline Roberge
Samedi 17 juin
16 h
Pierre-Gilles Bouillon / La famille
Dimanche 18 juin
9h
Claude Côté / Jeanne D’Arc Côté et Jean-Marc Brochu
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 11 juin
11 h
Marc-André Bélanger / Son épouse Réjeanne
Mercredi 14 juin
16 h
Pas de célébration
Dimanche 18 juin
11 h
Fernande Bernier Abel / Denise
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 11 juin
9 h 15
Blair Kack / Helen Montgomery
Dimanche 18 juin
9 h 15
Parents défunts famille Leduc / Louise et Jacques Leduc
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 11 juin
10 h 45
M. et Mme Octoave Boivin / Claudette et Peter Chiasson
16 h 30
Raymond Dufour / Son épouse
Lundi 12 juin
19 h
France Vermette / Francine Vermette et Gilles D’Amours
Mercredi 14 juin
19 h
Pas de célébration
Vendredi 16 juin
8 h 30
Omer Sheehy / Son frère Roger
Dimanche 18 juin
10 h 45
Messe anniversaire Gaston Turcotte
16 h 30
Joseph Verreault / Sa fille Claudette
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 11 juin
7 h 30
Huguette Dion Rousseau / Lise Landry
Mardi 13 juin
8 h 30
Pas de célébration
Dimanche 18 juin
7 h 30
Jean Brisson / Madeleine Villeneuve Brisson
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 11 juin
9 h 30
Yolande Mercier Picard / Ses enfants
Dimanche 18 juin
9 h 30
Messe avec intention commune

MERCI pour les quêtes du 3 et 4 juin 2017

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 831 $
1 210 $
324 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

109 $
685 $
4 159$
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Chronique des Saints Patrons

Saint-Gérard: thaumaturge, évangélisateur, pacificateur
Né le 6 avril 1726 - meurt le 16 octobre 1755, il est un rédemptoriste italien canonisé par le pape Pie X en 1904. Il était dans la Congrégation depuis cinq ans et demi. Il est accepté comme frère chez les rédemptoristes, malgré sa santé fragile. Il avait 24 ans. Il y remplit les fonctions de
jardinier, infirmier, tailleur et sacristain. Aucune charge ne pouvait être
plus agréable à son cœur que celle de sacristain. Quand il avait terminé
son travail à l’église et à la sacristie, Gérard se mettait en adoration près
du Très Saint Sacrement, attiré littéralement par lui. Son secret: « Ici la
volonté de Dieu est faite, comme Dieu le veut, et aussi longtemps que
Dieu veut. »
Il secondera ses frères prêtres en attirant les âmes à la réconciliation. Lorsque les prêtres pouvaient soupçonner qu’une âme était enracinée dans le péché, il sollicitait un entretien avec Gérard qui pouvait lire dans les consciences. Le succès était infaillible. La même chose pour les
malades, à son contact, ils s’en trouvaient mieux.
Accusé par une femme enceinte d’être le père de son enfant, il garde le silence pour ne pas accabler son accusatrice: plus tard, celle-ci retire ses accusations et blanchit sa réputation, et c’est
ainsi qu’il commence à être associé comme patron de tous les aspects de la grossesse. Il soulageait, réconfortait, tous ceux qui étaient dans le besoin. Il avait coutume de dire: « Les pauvres
souffrants sont Jésus-Christ visible, comme le Saint Sacrement est Jésus-Christ invisible. »
Gérard meurt de tuberculose à l’âge de 29 ans. À peine eut-il expiré que de son corps s’échappa
un parfum délicieux. Béatifié le 29 janvier 1893 par le page Léon XIII, il est canonisé le 11 décembre 1904 par le pape Pie X.
Il est le saint patron des femmes enceintes; des personnes faussement accusées: des bonnes
confessions; des mères.
Comme la plupart des saints, il est fêté le 16 octobre, jour de sa « naissance au ciel ».

Fête des baptisés engagés bénévolement :
C’est près de 250 personnes qui étaient rassemblées au sous-sol de l’église St-Ambroise dimanche dernier à l’occasion du dîner festif donné en l’honneur des baptisés engagés bénévolement dans toutes les communautés de notre grande paroisse. Le tout avait été précédé par la
célébration de l’eucharistie de la solennité de la Pentecôte, une célébration présidée par notre
curé et concélébrée par nos deux vicaires. La nouvelle chorale paroissiale a chanté cette célébration qui marquait la fin du temps pascal. Nous nous serions cru au paradis!!
Au dîner, la bonne humeur, la fraternité et la joie d’être ensemble étaient au rendez-vous. Une
pin au logo de la nouvelle paroisse a été remise à chacun en guise de remerciement. Ce n’est
pas moins de 60 prix de présence qui ont été distribués aux participants grâce à la générosité
d’une dizaine de commanditaires. Le comité organisateur constitué de Mme Francine Guay
(directrice générale), les abbés Benoît Gingras et Robert Gagné, Lise Landry, Lucille et JeanPaul Bilodeau et Roger Godin ont accompli un travail magistral. On ne peut espérer qu’un tel
rendez-vous se répète l’an prochain.

Pièce de théâtre Pour femmes seulement
Les 4 représentations de la pièce Pour femmes seulement ont fait salle comble lors des deux
derniers week-ends, ce qui fait que ce n’est pas moins de 360 personnes qui ont assisté à cette
comédie écrite par Raymond Villeneuve. Notre paroisse est probablement la seule du Diocèse
qui peut se targuer d’avoir une troupe de théâtre. Constituée de membre du personnel pastoral et
administratif ainsi que de paroissiennes, Les Punaises de sacristie ont fait rire allègrement les
spectateurs qui s’étaient donnés rendez-vous au sous-sol de l’église St-André dont l’une des
salles avait été transformée en théâtre. Il paraît que le curé Mario a demandé à la troupe de refaire une présentation de la pièce en octobre ou novembre prochain…. Les Punaises vont y réfléchir et on ne peut qu’espérer une réponse positive…
Ambroise, le rapporteur
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Prions pour nos défunts

Paule Paradis, 97 ans, veuve de Roger Godbout
Leonard Loughren, 67 ans
Rolland Habel, 84 ans, veuf de Thérèse Nadeau

Baptêmes du 4 juin 2017
Allan
fils de Annick Morin et de Dave Béchard
Maya
fille de Cynthia Brouillette et de Simon Martel
Nathan
fils de Catherine Bélanger et de Martin Fillion
Paul
fils de Marie-Julie Marcoux et de Nicolas Berthiaume
Alexandre
ils de Jacinthe St-Amand et de Sylvain Rhéaume
Adam
fils de Eveline Martel et de Frédérick Garnier
Mélian
fille de Stéphanie Fortier et de Mathieu Dion
Edouard
fils de Julie Séguin et de Dominic Fournier

Ordination de Jean-François Lapierre 17 juin 19h
Première messe: tous invités !

Dimanche 18 juin à 10 h 45, lendemain de son ordination, Jean-François nous fait le cadeau de
présider sa première eucharistie en l’église Saint-Ambroise.
Votre présence est attendue et espérée.
Mario Côté, prêtre

Nouvelles importantes

À partir du 25 juin prochain, l’heure de la messe dominicale à l’église Saint-Gabriel de Valcartier
sera dorénavant à 9 h au lieu de 9 h 15. Cela permettra à nos prêtres de se rendre aux autres
lieux de célébration sans trop d’empressement.
Merci de votre compréhension !
Également à partir du 25 juin, à l’église Saint-Gérard Magella, la messe de 16 h 30 sera retirée
de l’horaire et ce, jusqu’au 3 septembre inclus. Nous la retrouverons le 10 septembre.

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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