CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 20 FÉVRIER 2017
Saint-Ambroise
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
Lundi 20 février
8 h 30
Eliette Potvin / Lucie Brisson
Mardi 21 février
8 h 30
Roland Leclerc / Son épouse et ses enfants
Mercredi 22 février
8 h 30
Marianne Desrosiers-Rioux / Fernande Lévesque
Jeudi 23 février
8 h 30
Rita Têtu Langlais / Christian Pellerin
Vendredi 24 février
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 25 février
16 h 30
Messe anniversaire Paul-Henri Bouchard
Dimanche 26 février
8h
Messe anniversaire Edith Fiset
10 h 45
Messe anniversaire Laurette Rousseau
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 18 février
16 h
Évangéline et Aurèle Alain / Huguette et Jules Martel
Dimanche 19 février
9h
Messe avec intention commune
Mardi 21 février
8 h 30
Edouard Beaudoin / Claudette et Marcel
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 22 février
8 h 30
Yvonne Bédard / Claudette et Marcel
Samedi 24 février
16 h
Clermont Drapeau / Résidents et amis 10570 St-Bruno
Dimanche 25 février
9h
Messe anniversaire André Martel
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 19 février
11 h
Julien Légaré / La famille
Mercredi 22 février
16 h
Benoît Sanfaçon / Madeleine et Réjeanne
Dimanche 26 février
11 h
Égide Lafond / Wellie et Lucienne Auclair
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 19 février
9 h 15
Jean-Louis Johnston / La famille
Dimanche 26 février
9 h 15
Huguette Lortie / Denise Bédard
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 19 février
10 h 45
Paul-André Bilodeau / Son épouse et ses enfants
17 h
Parents défunts Rochette et Légaré / Marie Légaré
Lundi 20 février
19 h
Yvonne Simard / Sa fille Martine Gilbert
Mercredi 22 février
19 h
Rose Beaupré Lachance / Son fils Gilles
Vendredi 24 février
8 h 30
Jean-Paul Doddrige / Roger Doddrige
Dimanche 26 février
10 h 45
Messe avec intention commune
17 h
William Vallières / Hélène Robitaille et Gervais Bédard
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 19 février
7 h 30
Jeannette Gobeil / Paul-Emile Bourdeau
Mardi 21 février
8 h 30
Lise Lacroix Raby / Lise Landry
Dimanche 26 février
7 h 30
Dolorosa Bilodeau / Yolande Bilodeau et ses enfants
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 19 février 9 h 30
Messe avec intention commune

MERCI pour les quêtes du 11-12 février

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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2 119 $ Saint-Gabriel
817 $ Saint-Martin
349 $ Total

95 $
585 $
3 965 $
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Maison paroissiale:
arrivés dans nos nouveaux locaux

C’est chose faite ! Les téléphones, l’informatique et le wifi enfin installés et opérants, l’équipe
pastorale et l’équipe administrative sont enfin réunies sous un même toit, soit l’ancien presbytère de Saint-André que l’on appelle la Maison paroissiale. Elle se veut votre maison à tous,
particulièrement vous les baptisés engagés, un lieu de rendez-vous et de rencontres multiples,
un « centre nerveux » où l’ensemble de vos acteurs pastoraux notamment pourront travailler
dans une dynamique d’équipe accrue et une plus grande synergie pour accomplir notre Mission pastorale que l’on veut au service des hommes et femmes qui constituent la nouvelle
grande paroisse.
Les diverses communautés (anciennes paroisses) conservent comme prévu un secrétariat
pour assurer les services de proximité, tel que souhaité par les membres du Comité de transition qui ont réfléchi à la réalisation de cette nouvelle entité paroissiale.
Une journée porte-ouverte sera planifiée dans les prochains mois, le temps de compléter
tous les petits aménagements, afin de vous permettre à tous et toutes de venir visiter les installations, notre lieu de travail en comme, votre Maison paroissiale!
Mario Côté, curé

Un secrétariat, point de service

Vous ne retrouverez plus le secrétariat dans le presbytère Saint-Ambroise. Converti en point
de service, il est depuis quelques jours dans l’église, plus précisément dans l’ancienne
« deuxième sacristie », soit à votre droite lorsque vous entrez par les portes principales (avant)
de l’église.
Les avantages de ce réaménagement:
 Une accessibilité accrue par la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
 Une église ouverte pour la prière et la méditation personnelle presqu’à la journée (le temps
de l’ouverture du bureau).
Le secrétariat sera bientôt ouvert avant et après les messes dominicales pour les offrandes
de messes, paiement de la capitation, achat de services multiples. En somme, des services de
proximité qui se rapprochent de vous. La bibliothèque spirituelle qui se retrouvait dans la
« pleureuse » y est également aménagée. Nous mijotons le projet d’y installer également une
petite boutique pour y acheter des articles de piété (chapelet, médailles, lampions, etc.) et
possiblement quelques produits fabriqués dans certains monastères du Québec. C’est à
suivre. Une réalisation rendue possible grâce aux intérêts du Fonds de réserve. Allez le visiter!

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

Journée d’intériorité avec Alain Dumont

Québec - Les Ardennes le 11 mars de 9 h à 16 h
Prix suggéré: 25
Inscription: Alain Clouet et Céline Tanguay 418 622-8885
Thèmes: Folie furieuse ou Sagesse lumineuse, l’humain est plus grand que lui-même, l’amour
subsiste en se donnant et questions...échange…partage

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.
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Prions pour nos défunts

Pauline Daigle, 88 ans, veuve de Charles-Auguste Beaumont
Thérèse Pépin, 90 ans, épouse de Henri Lantier
Normand Hébert, 64 ans

Nouveaux baptisés le 12 février 2017
Noah
fils de Vanessa Gamache et de Danny Rochette
Charlie
fille de Naomie Corriveau et de Jean-François Lévesque
Aryelle
fille de Nadia Belleau

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 6 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 !

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.

Horaire des bureaux à compter du 16 janvier
Maison paroissiale Lundi au vendredi 9 h 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, Robert Berger
Jean-François Lapierre, diacre et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale Francine Guay
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