CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 1er JANVIER 2017
Saint-Ambroise
Samedi 31 décembre 16 h 30
Messe anniversaire Louise Lachance
Dimanche 1er janvier 8 h
Robert Boutet / Rolland Rémillard et Sébastienne Berry
10 h 45
Madeleine Pleau / Armand Paquet
Jeudi 5 janvier
8 h 30
Louisette Renaud / Jacqueline Garneau - Renaud
Vendredi 6 janvier
19 h 30
Adoration jusqu’à 20 h 30
Samedi 7 janvier
16 h 30
Messe anniversaire Françoise Pépin
Dimanche 8 janvier
8h
Messe anniversaire Gilberte Auclair
10 h 45
Messe anniversaire Claire Martineau
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 31 décembre 16 h
Monique Hébert Jobin / Son époux Georges Jobin
Dimanche 1er janvier 9h
Jocelyn Gagnon / M. et Mme Jean Guynault
Mardi 3 janvier
8 h 30
Alphonse et Claude Boutet / Framçoise Pépin - Boutet
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Samedi 7 janvier
16 h
Fernande Lévesque / M. et Mme Yvan Bégin
Dimanche 8 janvier
9h
Claudette Sioui / Grande amie Monique
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 1er janvier
Mercredi 4 janvier

11 h
Messe avec Intentions communes
16 h
Louisette Lévesque DeVarennes / Fam. de Françoise DeVarennes
16 h 30
Adoration jusqu’à 17 h
Dimanche 8 janvier
11 h
Jean-Louis DeBlois, 1er anniversaire / La famille
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 1er janvier 9 h 15
Roland Labrecque / Christine Labrecque et Leonard Conway
Dimanche 8 janvier
9 h 15
Emile Boivin / Denise Bédard
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 1er janvier 10 h 45
Jean-Baptiste Boivin / Madeleine Tremblay
Vendredi 6 janvier
8 h 30
Paul et Rose Patry / France Laverdière
Suivie de l’adoration jusqu’à 9 h 30
Dimanche 8 janvier
10 h 45
Line Girard Godin, 1er anniversaire / Parents et amis
17 h
Raymond Dufour / Son épouse et ses enfants
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 1er janvier 7 h 30
Julien Dallaire, 7e anniversaire / Son épouse
Dimanche 8 janvier
7 h 30
Angela Boucher - Dufresne / Sylvie et Claude Paradis
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 1er
9 h 30
Carmen Sioui-Lesage / Sa famille
Dimanche 8
9 h 30
Julienne Jacques / M. et Mme Lionel Sioui
—————————————————————-

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
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Élection des marguilliers
pour la future grande paroisse

Dimanche le 22 janvier 2017 après la messe de 10 h 45 à l’église Saint-Ambroise, se tiendra
votre assemblée annuelle de paroissiens en vue de procéder, entre autres, à l’élection des marguilliers et des marguillères qui formeront l’assemblée de fabrique de la grande paroisse SaintAmbroise. Pour poser votre candidature et obtenir le formulaire à cet effet, communiquez avec la
Maison paroissiale au 418 842-2437.

Fête de la fidélité -

Fête unique pour toute la paroisse
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, suivie d’un service de cocktail au
sous-sol de l’église. Gratuit, sur inscription seulement, avant le 3 février, au 418 842-2437.

Vous voulez devenir Parrain ou marraine?

Vous êtes baptisés, mais vous n’avez pas vécu votre Première communion ou votre Confirmation? Une cheminement pour adultes existe!
Inscription: Michel St-Laurent 418 842-1906, poste 31 ou stimichel11@gmail.com

Vous voulez que votre enfant
vive sa Première communion ou sa Confirmation?
Tout commence par la catéchèse!

Parcours familial
Pour les Communautés de Saint-Ambroise, de Saint-Gabriel, de Saint-Martin et de la Mission
Notre-Dame de Lorette. Info: Michel St-Laurent 418 842-1906, poste 31.
Parcours de Catéchèses Bibliques Symbolique
Pour les Communautés de Saint-André et de Saint-Émile.
Info: Diane Falardeau au 418 842-2437, poste 3.

Bonne et heureuse année 2017 !
Au niveau de notre paroisse, l’année 2017 sera particulière. Constituée des
paroisses de Saint-Martin-de-Val-Bélair, de Saint-Gabriel-de-Valcartier, de
Saint-Émile, Saint-André et Saint-Ambroise de Loretteville et sa mission de
Wendake, la nouvelle grande paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette couvre maintenant un territoire considérable, celui de la couronne nordouest de Québec et regroupe une population de près de 118 000 habitants.
Je souhaite que la prochaine année nous permette de consolider nos liens entre les diverses
communautés et que nous sachions mettre ensemble, nos forces, nos ressources, nos talents et
notre dynamisme pour se concentrer sur un objectif commun, soit celui de vivre, d’annoncer et de
célébrer Jésus-Christ. Ensemble pour la mission, plus qu’un slogan affiché sur les murs de nos
églises, il est à vivre concrètement. Je souhaite que nous ayons du bonheur ensemble à faire advenir cette nouvelle réalité qui ne peut se construire que par l’ouverture de chacun aux autres, le
désir profond de marcher à la suite de Jésus et de constituer l’Église qui doit en être le signe
dans notre milieu.
Au niveau personnel, l’année 2017 sera sans doute marquée par des joies, des bonheurs mais
aussi des épreuves à surmonter, des tempêtes à affronter; la vie est ainsi faite. Dans l’épreuve, je
vous souhaite la sérénité, la paix profonde et l’assurance que rien ne peut vous séparer de
l’amour du Christ. Dans la joie, je vous souhaite la conscience d’y goûter, le réflexe de l’action de
grâce et la générosité de la partager.
Heureux de faire route ensemble, que Dieu vous bénisse et nous garde dans la paix, la lumière et
l’amour qui surpasse tout.
Au nom de l’équipe pastorale

Mario Côté, curé
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Saint Ambroise, évêque de Milan de 374 à 397, docteur de l’Église,
est l’un des quatre Pères de l’Église d’Occident1.
Indissociables de son nom, la mitre et le bâton pastoral, insignes forts,
reconnus et associés aux évêques, prennent une place prépondérante.
Ainsi, la mitre prend la forme d’une fenêtre en arc brisé, amenant notre regard
vers l’horizon, vers le territoire sur lequel notre communauté est fondée et prend vie.
Tel un vitrail, notre paroisse est un amalgame de plusieurs territoires, où femmes et
hommes témoignent, avec leur couleur2 particulière, de leur foi en Jésus-Christ.
Le bâton pastoral3, symbolisé par la fusion des lettres « n » et « b »,
illustre que notre communauté chrétienne doit exercer un leadership
évangélique fort au milieu du monde.
Par la fenêtre, nous contemplons la nature. Les paysages de Saint-Ambroise de la Jeune
Lorette sont faits de monts et de vallons, de rivières sinueuses et de chutes d’eau,
de chemins et de longues routes unissant chacune des églises.
De plus, le territoire porte en son cœur le patrimoine des Premières Nations,
amoureux de la nature et respectueux de notre habitat,
de notre maison commune qu’est la terre.
La terre, couleur ocre, forme monts et vallons. Les rivières, bleues, coulent,
épousant humblement la forme du territoire. Les routes descendent et
montent, unissant les gens pour les mener vers la croix, sommet de leur
humanité. Vers la croix, nous levons les yeux au ciel, vers Jésus,
dans la blancheur, transfiguré, ressuscité.
Enfin, rouge comme un feu, l’Esprit Saint descend du ciel pour embraser la terre. Souffle
puissant, inspiration profonde, il donne le courage de vivre et de témoigner de notre foi,
l’Évangile, parfois même jusqu’au martyre.
1 Source: Wikipedia
2 Les couleurs utilisées pour ce logo sont les mêmes que pour celui de l’Église catholique de Québec.
Ce choix graphique a été fait afin d’illustrer notre appartenance à la grande communauté diocésaine.
3 Notez qu’à l’époque de Saint Ambroise, le bâton pastoral avait la forme d’un « t ».
L’utilisation du bâton en forme houlette tel que nous le connaissons aujourd’hui date du 12e siècle.

Bonne et heureuse année!
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
Natalie Larose, animatrice à la vie communautaire
Collaborateurs
Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Robert Berger, prêtres collaborateurs
S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Daniel LeClair, Jean-François Lapierre, prêtres en service
Directrice générale Francine Guay
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