CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 8 JANVIER 2017
Saint-Ambroise
Samedi 14 janvier
16 h 30
Dimanche 15 janvier
8h
10 h 45
Lundi 16 janvier
8 h 30
Mardi 17 janvier
8 h 30
Mercredi 18 janvier
8 h 30

Messe anniversaire Jeannette Marcotte
Messe anniversaire Marcelle Renaud
Messe anniversaire Ghislaine Benoît
Claudette Drouin / Mathilda Paradis et Francine Marier
Ghislaine Lévesque-Sirois / Christian Bossé
Marguerite Martel-Trudel / G. et M. Drolet
suivie de l’adoration jusqu’à 9 h 30
Jeudi 19 janvier
8 h 30
Roland Ferland / Gérard et Marie-Laure Lebel
Vendredi 20 janvier
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 21 janvier
16 h 30
Messe anniversaire Fernand Caron
Dimanche 22 janvier 8 h
Martin Thériault / Linda Lefebvre
10 h 45
Bruno Gagnon / Robert Leblanc
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 14 janvier
16 h
Messe anniversaire Julien Vaillancourt
Dimanche 15 janvier
9h
Messe avec intentions communes
Mardi 17 janvier
8 h 30
Jean L’Heureux / Mme Rachel L’Heuieux
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 19 janvier
8 h 30
Gilberte Baril / Cyrille Bouchard
Samedi 21 janvier
16 h
Richard Dion / La famille Giguère
Dimanche 22 janvier
9h
John White / Son épouse et ses enfants
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 15 janvier
11 h
Gaston Beaulieu / Sa conjointe Carmen Drolet
Mercredi 18 janvier
16 h
Gérard Drouin / Réjeanne Bélanger
Dimanche 22 janvier
11 h
Marc-André Bélanger / Ses enfants Daniel et Chantale
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 15 janvier
9 h 15
Parents défunts famille Boutet / Louise et Jacques Leduc
Dimanche 22 janvier
9 h 15
Henri-Charles Leduc / La famille
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 15 janvier
10 h 45
Natacha Morin / Sa mère Ginette Lesage et sa sœur Nadia
17 h
Jean-Brisson / Son épouse et ses enfants
Lundi 16 janvier
19 h
L’abbé Jean-Guy Nadeau / Chantal et Marcel Pronovost
Mercredi 18 janvier
19 h
Anne-Marie Vallières / Richard
Vendredi 20 janvier
8 h 30
Jean-Pierre Langlais / Murielle et Lionel Daigle
Dimanche 22 janvier
10 h 45
Messe anniversaire Juliette Brindamour
17 h
Michel Tremblay / Son épouse Hélène
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 15 janvier
7 h 30
Roland Auger / Yvette Auger
Mardi 17 janvier
8 h 30
Pierre Arsenault / Les Chevaliers de Colomb Conseil 9840 VB
Dimanche 22 janvier
7 h 30
Messe anniversaire Ernestine Beaumont
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 15 janvier
9 h 30
Messe avec intentions communes
Dimanche 22 janvier
9 h 30
Guy Chantal / Son épouse et ses enfants

MERCI pour les quêtes des 24-25-31 décembre 2016 1er-7-8 janvier 2017
Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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10 368 $
5 514 $
2 623 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

709 $
4 312 $
23 526 $
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Merci à Monsieur Armand Guérard

Président démissionnaire de l’assemblée de fabrique
Monsieur Armand Guérard, présidait l’Assemblée de fabrique de Saint-Ambroise depuis 4 ans
et demi. Dans la foulée de la constitution de notre nouvelle réalité, il a cru bon démissionner
pour donner toute la latitude possible à la constitution d’un nouveau Conseil. Je ne peux que
remercier monsieur Guérard pour son engagement généreux, constant et efficace au cours de
toutes ses années de services dans cette responsabilité importante qui allège considérablement
la tâche curiale. Je me réjouis à l’idée qu’Armand demeure disponible pour assumer un nouveau rôle au sein de la nouvelle Assemblée de fabrique. Au nom de toute la communauté, un
GROS MERCI Armand!
Mario Côté curé

Départ de Natalie Larose
notre animatrice communautaire

Eh oui, notre chère Natalie, animatrice communautaire depuis 10 ans à Saint-Ambroise, nous
quitte pour un nouveau défi: responsable de la vie associative chez Convivio. Ces derniers sont
« venus nous la chercher » comme on dit parfois. On peut comprendre, elle est « tellement
fine », engagée avec générosité, disponible, positive, brillante et efficace. Une chose qui n’était
pas préméditée… simplement une offre qu’elle ne pouvait pas refuser.
Elle débute dans ses nouvelles fonctions le 16 janvier. Une consolation: elle demeure une paroissienne et son nouveau job l’amènera de temps en temps à travailler en lien avec nous. Le
conseil de fabrique soulignera d’ici peu son départ.
Chère Natalie, merci pour le dynamisme partagé et les nombreux services rendus à notre milieu!
Nous te souhaitons un vif succès dans ce nouveau défi! Dieu te bénisse +
Mario Côté, curé

Élection d’un nouveau Conseil de Fabrique

Un Conseil aux responsabilités accrues: comme vous le savez, nous procéderons à l’élection
d’un nouveau Conseil de Fabrique le dimanche 22 janvier immédiatement après la messe de
10 h 45 en l’église Saint-Ambroise. Le Conseil de Fabrique (qui est en somme un conseil d’administration) aura la responsabilité administrative de l’ensemble des infrastructures de notre
grande paroisse, soit 6 lieux de culte, 3 presbytères (dont un converti en centre administratif et
un autre en un centre d’animation), 4 cimetières, plus d’une vingtaine d’employés. Le défi est de
taille, mais il ne faut pas oublier que nous nous sommes doté d’une directrice générale depuis
décembre dernier, madame Francine Guay, qui travaillera étroitement avec le nouveau Conseil
et qui s’assurera du suivi donné aux différentes décisions prises par les administrateurs.
.

Nombre de postes à combler et répartition de la durée des mandats: six postes seront à
combler. Afin de s’assurer que tous les membres du Conseil de fabrique ne terminent pas tous
en même temps leur mandat, nous désignerons au hasard, une fois les personnes élues, la durée des mandats qui seront de 1, 2 et 3 ans.
Souci de représentativité: afin de favoriser « l’atterrissage » de notre nouvelle réalité paroissiale, il me semble prudent de favoriser que chacune des anciennes paroisses soit représentée
au sein du nouveau Conseil. Je suggère la représentativité suivante: 2 membres de la communauté Saint-Martin, 2 membres de la communauté Saint-Ambroise, 1 membre de la communauté
Saint-Émile et un autre de la communauté Saint-André qui constituent tous les deux un secteur
en soi depuis plusieurs années, enfin 1 membre de la communauté Saint-Gabriel. Cette représentativité pourra se déployer de la façon suivante: 6 personnes élues et une septième désignée
par le curé et mandatée par l’Archevêque qui assurera la présidence de l’Assemblée de fabrique.
Ce scénario me semble idéal dans les circonstances, mais rappelons-le, c’est l’Assemblée des
paroissiens qui est souveraine et qui tranchera au moment de l’élection.
Vous êtes donc attendus pour l’élection de ce nouveau Conseil de Fabrique. Votre présence est
espérée, quelque soit votre âge, et elle pourra traduire votre intérêt pour votre grande paroisse
Saint-Ambroise de la Jeune Lorette.
Mario Côté, curé
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Prions pour nos défunts

Jeanne d’Arc Bédard, 89 ans, veuve de Oscar Magnan
Camille Daigle, 97 ans, époux de Lucette Bédard
Sylvaine Tessier, 59 ans
Jeanne Moreau, 95 ans, épouse de Jean-Marc Faucher
Monique Durand, 88 ans, veuve de Pierre Martel
Maurice Thiboutot, 85 ans, veuf de Lucie Simard
Henri Rousseau, 77 ans, époux de Denise Genest
Denise Lagrange, 82 ans, épouse de Bernard Beaulne
Julienne Portugais, 98 ans, veuve de Marcel Charuest
Laurent Jobin, 90 ans, époux de Pauline Bouchard
Liliane Gagné, 82 ans, veuve d’Odilon Provençal

Baptêmes du 8 janvier 2017

Gabriel
fils de Geneviève Robert et de David Raymond
Xavier-Alexi
fils de Jessica Grégoire et de Sébastien-Maxime Daraîche
Alexandre
fils de Charlotte Gosseau et de Philippe Belleau
Tobyas
fils de Stéphanie Marie-Francine Guérin et de Jean-François Pel-

Rappel - Besoin de bénévoles
Point de service (Saint-Emile)

Suite à notre demande dans le feuillet du 18 décembre dernier, nous sommes fiers de vous aviser que nous avons reçu des réponses positives pour combler l’horaire de bureau de SaintMartin.
Par contre, nous aimerions pouvoir combler celui de Saint-Émile. Les heures demandées sont
lundi, mardi, jeudi pour faire l’accueil de 9 h à midi.
Pour autres informations, ou pour laisser votre nom, veuillez contacter Francine Guay, Directrice générale au 418 842-2437, poste 2.
Merci de votre attention !

Horaire des bureaux à compter du 16 janvier
Maison paroissiale Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Saint-Ambroise Lundi, mardi, jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Vend. 9 h à 12 h
Saint-Émile
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13 h à 16 h
Saint-Gabriel
Lundi au vendredi de 9 h à 11 h
Saint-Martin
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h
Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 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
Jean-François Lapierre, diacre et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale Francine Guay
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