CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 22 JANVIER 2017
Saint-Ambroise
Samedi 21 janvier
16 h 30
Messe anniversaire Fernand Caron
Dimanche 22 janvier
8h
Martin Thériault / Linda Lefebvre
10 h 45
Bruno Gagnon / Robert Leblanc
Lundi 23 janvier
8 h 30
Ghislaine Lévesque-Sirois / Sylvain Bossé
Mardi 24 janvier
8 h 30
Flo Tapin / Sylvie Tapin et Richard Renaud
Mercredi 25 janvier
8 h 30
Séraphin Morin / Odette T. Doyon + adoration jusqu’à 9 h 30
Jeudi 26 janvier
8 h 30
M. Isack / Benoît Hamel et Jeanne Guenette
Vendredi 27 janvier
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 28 janvier
16 h 30
André Jobin / Pauline Lavoie et Normand St-Onge
Dimanche 29 janvier
8h
Messe anniversaire Annette Dion
10 h 45
Raymond Côté / Son épouse et ses enfants
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 21 janvier
16 h
Richard Dion / La famille Giguère
Dimanche 22 janvier
9h
John White / Son épouse et ses enfants
Mardi 24 janvier
8 h 30
René Magny / Marthe Dubois9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 26 janvier
8 h 30
Lise Tremblay / Marthe et Léon Tremblay
Samedi 28 janvier
16 h
Suzanne Fortin / Cyrille Bouchard
Dimanche 29 janvier
9h
Rita Dubé / Renette et famille
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 22 janvier
11 h
Marc-André Bélanger / Ses enfants Daniel et Chantale
Mercredi 25 janvier
16 h
Parents défunts / Réjeanne Bélanger
Dimanche 29 janvier
11 h
Yvon Barbeau / Hélène Clavet et Claude Lirette
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 22 janvier
9 h 15
Henri-Charles Leduc / La famille
Dimanche 29 janvier
9 h 15
Roland Labrecque / Lyne Archambault
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 22 janvier 10 h 45
Messe anniversaire Juliette Beaumont
17 h
Michel Tremblay / Son épouse Hélène
Lundi 23 janvier
19 h
Lucille Alain / Hélène et Gervais Bédard
Mercredi 25 janvier
19 h
Lise Shoiry Marcoux / Carole Beaulieu et Richard Guenette
Vendredi 27 janvier
8 h 30
Jean-Pierre Langlais / Jacqueline Tremblay
Dimanche 29 janvier
10 h 45
Messe avec intention commune
17 h
Michel Tremblay / Rita Rumsey
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 22 janvier
7 h 30
Messe anniversaire Ernestine Beaumont
Mardi 24 janvier
8 h 30
Michel Tremblay / Johanne Jobin et les enfants
Dimanche 29 janvier
7 h 30
Maurice Larouche / Micheline et Jean Bargoné
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 22 janvier
9 h 30
Guy Chantal / Son épouse et ses enfants
Dimanche 29 janvier
9 h 30
Parents défunts Gros-Louis-Rhéaume / Reina et Roger

MERCI pour les quêtes du 14 et 15 janvier 2017
Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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1 806 $
830 $
507 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

100 $
589 $
3 832$
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Au revoir de Natalie Larose

Depuis le 7 janvier, j’ai laissé mes fonctions d’animatrice à la vie communautaire à la paroisse
Saint-Ambroise, poste que j’occupais avec grand plaisir depuis près de 10 ans, pour faire place à
une nouveau projet professionnel, celui de Responsable de la vie associative à la Coopérative
des consommateurs de Lorette (CONVIVIO). J’aurai comme principale responsabilité l’établissement de moyens de communications avec les membres et j’agirai aussi d’agent de liaison avec
les organismes accrédités sur le territoire des trois magasins.
J’ai déjà pu saluer et remercier plusieurs bénévoles avec qui je collaborais de près dans des comités de travail, mais je profite du feuillet paroissial pour rejoindre l’ensemble des membres de la
communauté de Saint-Ambroise avec lesquels j’ai pu tisser des liens plus serrés, mais aussi les
bénévoles de toutes les communautés que j’ai eu plaisir à côtoyer les dernières années.
Je suis heureuse d’avoir goûter aux beaux défis de la réorganisation des services au profit de la
mission dans le projet de regroupement de nos paroisses. Je demeurerai tout de même une fidèle bénévole dans la réalisation d’une seconde pièce de théâtre en mai prochain. Je vous remercie de votre complicité, de votre confiance et de votre reconnaissance de chaque instant qui
donnaient sens et vie à mon travail, beau temps, mauvais temps… !
Nous aurons assurément l’occasion de nous revoir. Prenez-soin de vous et bonne continuité!
Natalie Larose

Fête de la fidélité -

Fête unique pour la grande 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 cocktail servi sur
place. Gratuit, sur inscription seulement, avant le 3 février, au 418 842-2437. Invitez vos enfants
et amis.

Rappel important
Élection d’un nouveau Conseil de Fabrique

N’oubliez pas votre rendez-vous dimanche 22 janvier immédiatement après la messe de
10 h 45 en l’église Saint-Ambroise.
Vous êtes donc attendus, en grand nombre, 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

Avis important - Reçus d’impôts Saint-Ambroise

La distribution des reçus de charité se fera après les messes des samedi et dimanche 21-22
janvier ainsi que les 3-4 février. Un grand merci aux généreux donateurs qui ont permis de recueillir la somme de 184 697 $ pour la capitation 2016 dont l’objectif était de 200 000 $. Pour
la campagne 2017, vous recevrez la demande par la poste au cours du printemps.

Quête spéciale dédiée au Fonds de réserve

La campagne de financement du Fonds de réserve des 5 et 6 novembre 2016 a été un franc
succès et a connu une nette augmentation. Les sommes collectées se sont élevées à 11 997 $
comparativement à 6 985 $ en 2015. Exceptionnellement, une personne qui souhaite garder
l’anonymat, a fait un don de 5 000 $. Quel élan de générosité ! Merci à toutes les personnes qui
ont fait un don. Votre geste témoigne de votre indéfectible engagement envers l’objectif du
Fonds, à savoir donner les moyens à la paroisse de propager l’Évangile auprès des nouvelles
générations.
Conformément aux règles de capitalisation des dons, 20% des sommes reçues sont placées à
perpétuité et seuls les revenus de placement de ce capital sont remis à la fabrique. Quant au
80% restant, il est placé pour au moins 10 ans et au cours de cette période la fabrique peut bénéficier des revenus de placement. À la fin de cette période, elle pourra utiliser le capital pour
ses œuvres selon ses besoins. Depuis 2010, la fabrique a choisi de réinvestir ces revenus de
placement dans le Fonds de réserve plutôt que de les verser à son budget de fonctionnement.
Le comité des dons planifiés
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Prions pour nos défunts

Claude Turcot, 77 ans, époux de Monique Turcot
Rita Cayouette, 93 ans, veuve de Léonce Bonsaint
Nancy Carmichael, 46 ans
Georgette Martel, 89 ans, veuve de Léandre Renaud

Baptêmes du 15 janvier 2017
Lucas
fils de Isabelle Lefrançois et de Nicolas Comeau
Pierre-Alexandre
fils de Isabelle Gosselin et de Guillaume Chabot
Logan
fils de Alexandra Hallé et de Frédérick Ouellet
Gabriella
fille de Cindy Almeida et de Jonathan Poulin
Zack
fils de Christina Béchard et de Raphaël Dubé
Xavier
fils de Christina Béchard et de Raphaël Dubé
Brittany
fille de Brigitte Rhéaume et de Stéphane Dionne

Nourrissez votre vie spirituelle: 2 propositions
Partage biblique

Même si janvier est déjà bien commencé, nous vous offrons une belle occasion, en ce début
d’année, de venir vous ressourcer à la Parole de Dieu pour mieux goûter tout l’amour, que Dieu
a pour chacun et chacune de nous. Une date à mettre à votre agenda: mercredi le 25 janvier
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

Groupe de prières

Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent se joindre à nous lors de nos soirées de prière. Elles
se tiennent à tous les lundis soir, à 19 h, à l’église Saint-André. Veuillez noter qu’il y a récitation
du chapelet juste avant la soirée soit à 18 h 30. Information: Micheline L. Chabot 418 953-8779

Rencontre d’unité chrétienne

Nous accueillerons jeudi 26 janvier de 19 h 30 à 20 h 30 en l’église Saint-Ambroise, des
membres de la communauté chrétienne des ménonites avec leur pasteur Mario Marchand.
Louanges, parole de Dieu, prière et fraternité sont au menu de cette rencontre unique ouverte à
tous. J’animerai une partie de la rencontre à titre de pasteur qui accueille. Mario Côté, curé

Point de service dans l’église Saint-Ambroise

Chantier débuté. L’Assemblée de fabrique « sortante » a autorisé lors de leur dernière séance
de conseil l’aménagement du « point de service » dans l’église Saint-Ambroise. Le nouveau bureau sera localisé dans la seconde sacristie (située côté rue Racine). Les quelques travaux nécessaires ont débuté jeudi dernier et se prolongeront sur quelques semaines. De petits dérangements sont à prévoir pour les messes sur semaine. Nous espérons que le tout sera fonctionnel
vers la fin février. On vous en reparle bientôt.
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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