CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 29 JANVIER 2017
Saint-Ambroise
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
Lundi 30 janvier
8 h 30
Réjeanne Barrette Picard / Françoise B. Poulin
Mardi 31 janvier
8 h 30
Anita Maheux Picard / Françoise B. Poulin
Mercredi 1er février
8 h 30
Gisèle Loyer / Elise et Daniel Adoration jusqu’à 9 h 30
Jeudi 2 février
8 h 30
Anne-Marie Bada-Bluteau / Sa mère
Vendredi 3 février
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 4 février
16 h 30
Messe anniversaire François Cimon
Dimanche 5 février
8h
Joseph Frigon / Hélène Renaud
10 h 45
Julio Morais / Son épouse et ses enfants
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 28 janvier
16 h
Suzanne Fortin / Cyrille Bouchard
Dimanche 29 janvier
9h
Rita Dubé / Renette et famille
Mardi 31 janvier
8 h 30
Lise Tremblay / Monique Brochu
9h
Adoration jusqu’à 17 h à la chapelle
Jeudi 2 février
8 h 30
Doria Potvin / Cyrille Bouchard et Gisèle Bergeron
Samedi 4 février
16 h
Joano Paiva / Jackie et Normand
Dimanche 5 février
9h
Juliette Blouin / Jean-Guy et son épouse, Monique et Lise
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 29 janvier
11 h
Yvon Barbeau / Hélène Clavet et Claude Lirette
Mercredi 1er février
16 h
Marc-André Bélanger / Angéline Laliberté
Dimanche 5 février
11 h
Jacqueline Leblanc Légaré / Claire et Mathieu Cloutier
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 29 janvier
9 h 15
Roland Labrecque / Lyne Archambault
Dimanche 5 février
9 h 15
Roland Labrecque / Pauline McCarthy
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 29 janvier
10 h 45
Messe avec intention commune
17 h
Michel Tremblay / Rita Rumsey
Lundi 30 janvier
19 h
Lucien Guenette / M. et Mme Euloges Doiron
Mercredi 1er février
19 h
Famille Jean-Paul Légaré / Jean-Paul Légaré
Vendredi 3 février
8 h 30
Lucien Guenette / Lilianne Bédard
Dimanche 5 février
10 h 45
Yvonne Simard / Marlène G. Gagnon
17 h
Jeanne d’Arc et Armand Lepire / Raymonde Lepire
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 29 janvier
7 h 30
Maurice Larouche / Micheline et Jean Bargoné
Mardi 30 janvier
8 h 30
Céline Landry / Sa sœur Lise
Dimanche 5 février
7 h 30
Pour le frère André / Par un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 29 janvier
9 h 30
Parents défunts Gros-Louis-Rhéaume / Reina et Roger
Dimanche 5 février
9 h 30
Messe anniversaire Thérèse Lapierre Sioui

MERCI pour les quêtes du 21 et 22 janvier 2017
Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile
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2 412 $
1 116 $
632 $

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

102 $
795 $
5 057 $
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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, suivie d’un cocktail servi sur
place. Gratuit, sur inscription seulement, avant le 3 février, au 418 842-2437.
Invitez vos enfants et amis.

Un nouveau Conseil de Fabrique

Tel qu’annoncé depuis quelques semaines, les paroissiens et paroissiennes ont procédé à l’élection d’un nouveau Conseil lors de l’assemblée qui s’est déroulée en l’église Saint-Ambroise
après la messe de 10 h 45 de dimanche dernier. Les six postes ont été comblés de la façon suivante:
Pour 3 ans: André Chartier de la communauté Saint-Gabriel de Valcartier et Pierre Langlais
de la communauté Saint-André.
Pour 2 ans: Armand Guérard et Gilles Bélanger du secteur Saint-Ambroise.
Pour 1 an: Marc-André Lessard et Jacques Bernier du secteur Saint-Martin de Val-Bélair.
Vous êtes à même de constater que la représentativité de toutes les communautés formant notre
grande paroisse est assurée. Pour compléter cette représentativité, le président d’assemblée du
nouveau Conseil sera monsieur Michel Abel de la communauté de Saint-Émile.
L’assermentation de chacun se fera au cours des prochaines semaines dans le cadre des célébrations dominicales des communautés d’appartenance de chacun des marguilliers.
Félicitations aux nouveaux élus et surtout « merci » à chacun d’accepter cette responsabilité et
ce service à rendre à votre nouvelle paroisse! À titre de curé, je ne peux que me réjouir de la
qualité de l’équipe constituée et sur laquelle madame Francine Guay, directrice générale et moimême pourront compter. Ensemble pour la mission !
Mario Côté, curé

Avis important - Distribution reçus d’impôts
Église Saint-Ambroise seulement

Cet avis concerne les paroissiens, paroissiennes du secteur de Saint-Ambroise. À vérifier dans
les autres communautés pour les modalités.
La distribution des reçus de charité se fera après les messes des samedi et dimanche 28-29
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.

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 SaintAmbroise. Cette campagne débutera la 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.
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Prions pour nos défunts

Simonne Durand, 78 ans, épouse de Jean-Paul Beaumont
Mariette Bussières, 92 ans, veuve de Philippe Roy
Jean-Louis Allard, 86 ans, veuf de Jacqueline Martel

Baptême du 22 janvier 2017
Emma
fille de Julie Brousseau et de Jérôme Laliberté

Invitation à tous !

Tous les mardis soir dès 19 h 30, récitation du chapelet et célébration eucharistique au 12,
boul. des Étudiants (Pères du Saint-Sacrement) Info: 418 915-6164

Chorale Saint-Ambroise

Nous faisons appel à vos talents de chanteurs-euses pour le retour d’une chorale
dans la paroisse Saint-Ambroise. Vous avez fait partie de la chorale de Sr Pauline
ou d’une autre chorale? Vous chantez juste? Vous avec de l’oreille? Vous chantez sous la douche? 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 le domaine. Son approche avec les chœurs amateurs et
l’exécution de la musique liturgique sont ses spécialités. La présence de la chorale est prévue
que pour les grandes fêtes: Noël, Veillée Pascale, Ascension, Pentecôte, Trinité, Christ-Roi.
Donc, rien de bien exigeant pour vous, mais en retour, beaucoup d’heures de plaisir. Que vous
soyez de Saint-André, Saint-Émile, Saint-Gabriel, Saint-Martin-de-Val Bélair, Notre-Dame de
Lorette ou de Saint-Ambroise, vous serez reçus à bras ouverts. Cette chorale pourrait devenir
éventuellement « inter paroissiale ». Première rencontre lundi 7 mars à 19 h à l’église SaintAmbroise. Merci de confirmer votre présence à madame Louise Dion au 418 842-4608.

Les Amis de l’orgue 50 ans de diffusion !

Les Amis de l’orgue sont heureux de recevoir l’organiste et radiodiffuseur Jacques Boucher qui
présentera une conférence sur les cinquante ans de diffusion des Amis de l’orgue de Québec. Il
situe cette société de concert dans un contexte plus large de diffusion de l’orgue, de sa littérature, de sa facture et de ses interprètes intégrant rôle capital de la radio française de RadioCanada dans le développement de la présence de cet instrument de 1972 à 1995, période à
laquelle il y fut intimement associé.

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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