CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 13 FÉVRIER 2017
Saint-Ambroise
Samedi 11 février
16 h 30
Messe anniversaire Carolle Falardeau
Dimanche 12 février
8h
Huguette Savard / Famille Richard Rochon
10 h 45
Messe anniversaire Roméo Gagnon
Lundi 13 février
8 h 30
Bruno Gagnon / La famille
Mardi 14 février
8 h 30
Messe avec intention commune
Mercredi 15 février
8 h 30
Lionel Audet / Jeannine Simard et Louisette Bouchard
Jeudi 16 février
8 h 30
Agathe Savard / Michel Desgagnés
Vendredi 17 février
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 18 février
16 h 30
Messe anniversaire Ginette Chantal
Dimanche 19 février
8h
Roland Leclerc / Son épouse et ses enfants
10 h 45
Messe anniversaire Hélène Tremblay
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 11 février
16 h
Camil et Rolland Bélanger / Marcelle Ménard Audet
Dimanche 12 février
9h
Louis-Paul Linteau / Lucie, Daniel et les enfants
Mardi 14 février
8 h 30
Antonio Dumas / Richard Giguère
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 16 février
8 h 30
Marguerite Lacroix / Claudette et Marcel
Samedi 18 février
16 h
Évangéline et Aurèle Alain / Huguette et Jules Martel
Dimanche 19 février
9h
Messe avec intention commune
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 12 février
11 h
Messe avec intention commune
Mercredi 15 février
16 h
Marc-André Bélanger / Élizabeth Renaud
Dimanche 19 février
11 h
M. Julien Légaré / La famille
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 12 février
9 h 15
Henri-Charles Leduc / La famille
Dimanche 19 février
9 h 15
Jean-Louis Johnston / La famille
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 12 février
10 h 45
Simone Hamel / Yvette Daigle
17 h
Sylvie Larouche Genest / Micheline et Jean Bargoné
Lundi 13 février
19 h
Richard Morel / Son épouse et les enfants
Mercredi 15 février
19 h
Rose Beaupré Lachance / Son fils Gilles
Vendredi 17 février
8 h 30
Olivette Dubé / Famille Daigle
Dimanche 19 février
10 h 45
Paul-André Bilodeau / Son épouse et ses enfants
17 h
Parents défunts Rochette et Légaré / Marie Légaré
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 12 février
7 h 30
Parents défunts / Lise Landry
Mardi 14 février
8 h 30
Eustache Proulx / Lise Landry
Dimanche 19 février
7 h 30
Jeannette Gobeil / Paul-Emile Bourdeau
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 12 février
9 h 30
Rénald Picard / La famille
Dimanche 19 février 9 h 30
Messe avec intention commune

MERCI pour les quêtes du 4-5 février

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 982 $ Saint-Gabriel
950 $ Saint-Martin
303 $ Total

80 $
804 $
4 119 $
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Invitation au Centre les Ardennes

Les 4-5 mars et 25-26 mars, vous êtes invités à participer à deux ateliers de fin de semaine:
« Conscience de soi et de son être ». Une expérience d’intériorité, un chemin vers plus de liberté
d’être, d’autonomie et de pouvoir sur sa vie en découvrant ses forces.
Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1540 ou
www.psychoressources.com/huguette-savard.html

Fête de la fidélité -

Fête unique pour la grande paroisse
de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette
Une fête est organisée pour rendre hommage à votre engagement par le mariage, la
vie sacerdotale ou consacrée, pour vos 5, 10, 15, … 50, 60 ans de fidélité. Samedi
le 18 février à la messe de 16 h à l’église Saint-André, 10 680 boul. Savard suivie
d’un cocktail servi sur place. Gratuit, sur inscription seulement, avant le 7 février, au
418 842-2437. Invitez vos enfants et amis, il y a de la place pour tous.

Aide rapports d’impôts 2016

L’Accueil Saint-Ambroise propose un service d’aide aux gens à faible revenu pour remplir leur
déclaration d’impôt, du mardi 21 février au jeudi 27 avril, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h, au
centre Saint-Louis, 265 rue Racine, porte 5. Les critères d’admissibilité sont: 25 000 $ personne
seule, 30 000 $, couple et chaque personne à charge supplémentaire, 2 000 $, 30 000 $ un
adulte, un enfant et chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $. Il faut demeurer sur le
territoire desservi par l’ancienne paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. Un don de 5 $
pour les deux rapports est suggéré et les dons seront remis à la Fondation Partage chrétien.
418 847-2433 (AIDE). De plus, le Programme des bénévoles, en collaboration avec Loisirs
et Sports Neufchâtel, offrent un service de rédaction des déclarations d’impôts. L’accueil débutera le 27 février et se terminera le 21 avril. Un don de 10 $ 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. Endroit: Centre C.A. Savard, 2155 boulevard Bastien. Information: 418 842-2575, poste 0.
Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30.

Fondation Partage chrétien Saint-Ambroise

« J’ai reçu… je donne ». C’est sous la présidence d’honneur de M. Mario Lussier que se déroulera
la campagne annuelle de financement 2017 de la Fondation Partage chrétien Saint-Ambroise.
Cette campagne débute cette fin de semaine des 4 et 5 février. La Fondation est le principal bailleur de fonds à l’Accueil Saint-Ambroise.
Avec l’appui de chacun d’entre nous, la Fondation poursuivra son action auprès des familles dans
le besoin de notre milieu et pourra remplir sa mission humanitaire.
Sincère merci de votre grande générosité. Denis Paul, président 418 847-2433

Information - Les Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5529 de Loretteville vous invitent à assister à une soirée
d’information, lundi 20 février à 19 h 30 au 15, rue Boucher, Loretteville. Vous cherchez peutêtre une nouvelle façon de commencer l’année 2017? Vous aimeriez en savoir plus sur comment devenir membre à notre Conseil? Des hommes de la paroisse tout comme vous servent la
communauté chrétienne de plusieurs façons; alors si le cœur vous en dit de « vivre » une expérience plus grande dans la charité de tous les jours, venez nous voir avec vos conjointes.
Pour plus d’information: J.-A. Richard Gagnon, responsable au 418 563-5198.

Partage biblique

Vous avez le goût d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux goûter l’amour de Dieu pour
vous? Alors vous êtes attendus mercredi le 22 février de 9 h 15 à 11 h 15 au sous-sol de
l’église Saint-André (entrée côté école). Cela se veut une rencontre amicale autour de la Parole de Dieu avec un temps de partage. Coût: votre bonne humeur.
Diane Falardeau et Sylvie Dumas, intervenantes en pastorale Saint-Émile / Saint-André
418 842-2437, poste 157 et 158
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Prions pour nos défunts

André Therrien, 80 ans
Juliette Gauthier, 95 ans, veuve de Robert Talon
Guy Richard, 66 ans

Chorale Saint-Ambroise

Nous faisons appel à vos talents de chanteurs-euses pour le retour d’une chorale
dans la communauté Saint-Ambroise. Vous chantez juste? Vous avez de l’oreille?
Nous avons besoin de vous! Notre chorale sera sous la direction de l’organiste de
Saint-Ambroise, Claude Lemieux, qui possède une très vaste expérience dans la
direction chorale. Son approche avec les chœurs amateurs et l’exécution de la
musique liturgique, sont ses spécialités. La chorale ne chantera qu’une dizaine de fois par année: rien de bien exigeant et déjà un « solide noyau » vous attend sur place.
La première rencontre aura lieu le lundi 7 mars à 19 h, à l’église Saint-Ambroise. Nous fixerons ensemble le moment des répétions selon vos disponibilités. Bienvenue à chacun, chacune !
Merci de confirmer votre présence auprès de madame Louise Dion 418 842-4608 !

Maison du Renouveau

Week-end Jeunesse avec l’abbé Christian Beaulieu
sous le thème: « Du souffle pour la route » .
Viens chercher du souffle pour la grande aventure qui s’ouvre devant toi. Va, avance au large !
Plonge dans les eaux profondes…
Pour information additionnelle: Maison du Renouveau au 418 623-5597
Courriel: info@maisondurenouveau.com

Secrétariats

Veuillez prendre note que depuis lundi 6 février, l’horaire ci-dessous est en place pour la Maison paroissiale ainsi que pour tous les points de service de la grande paroisse Saint-Ambroise
de la Jeune Lorette. Bien vouloir être vigilant afin de vérifier les heures d’ouverture avant de vous
présenter à l’un ou l’autre des secrétariats.
Merci pour votre compréhension !

Horaire des bureaux à compter du 16 janvier
Maison paroissiale Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
418 842-2437
Saint-Ambroise Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h 418 842-1906
Saint-Émile
Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h 418 842-4148
Saint-Gabriel
Lundi, mardi, vendredi de 9 h à 12 h
418 844-1138
Saint-Martin
Lundi, mardi, jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h vend 9 h à 12 h 418 842-7252
N.D. de Lorette
Mercredi, jeudi 13 h 15 à 18 h
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
Jean-François Lapierre, diacre et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale Francine Guay
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