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Églises

St-Ambroise

St-André
St-Émile
St-GérardMagella
Ste-Anne
St-Gabriel de
Valcartier
Notre-Damede-Lorette
Wendake

24 décembre
Veille de Noël
16h à l’église *
19h30 à l’église
19h30 messe
extérieure (annulée
si mauvais temps)
21h à l’église
16h00 *
20h00
16h00 *
19h00
16h00 *
19h00 *
18h00 *
20h00
19h00
Minuit

25
décembre
Noël
10h45

10h00

10h45

/1

CÉLÉBRATIONS

1er

31 décembre
Ste-Famille

janvier

8h00
10h45

8h00
10h45

1 ER JANVIER AU 31 JANVIER 2018
FM 103,5

Dim. 1er janvier

Jour de l’An

9h30

Yolande mercier Picard / Diane Di Blasio

Ste Marie Mère de Dieu

11h00

9h00

Dim. 7 janvier

Épiphanie du Seigneur

11h00

11h00

9h30

1er anniv décès de Claude Gros-Louis

10h45
16h30 **
7h30
9h00

10h45

Dim. 14 janvier

2e dimanche ordinaire

7h30
9h00

9h30

Lucette Picard / Famille Le Blanc et Picard

9h30

9h30

Dim. 21 janvier

3e dimanche ordinaire

9h30

Messe avec intention commune

Dim. 28 janvier

4e dimanche ordinaire

9h30

Juliette M Sioui / Jeannine Sioui Lessard

*Messes où il y aura participation des enfants à la crèche
vivante.
**Messe du jour de l’An au lieu de la Ste Famille (16h30, 31
déc. St-Gérard)
Vous voulez devenir Parrain ou Marraine?
Vous êtes baptisés, mais vous n’avez pas vécu votre Première communion ou votre Confirmation? Un cheminement
pour adultes existe!

Vous voulez que votre enfant vive sa Première
communion ou sa Confirmation?
Tout commence par la catéchèse! C’est dans ce cadre que
se vivent les temps forts de la vie chrétienne que sont la le
premier pardon, la première des communions et la
confirmation.

Inscription aux Parcours de catéchèses ou de la
Confirmation des adultes

Mer. 31 janvier
14h00 RMS

Reina Rhéaume Gros-Louis / Une
paroissienne

Presbytère curé Lucien Pageau de Wendake
Prenez note que le bureau du Presbytère de Wendake sera
fermé la semaine du 25 décembre 2017. Laissez votre
message sur la boîte vocale et s’il y a urgence, dites-moi le
pourquoi, je communiquerai avec vous le plus rapidement,
car, je prends régulièrement mes messages à distance.
Merci

Un sage a déjà dit : Celui qui sait apprécier chaque seconde qui
lui ai donnée à vivre connaîtra le vrai bonheur d’être. C’est ce
que je vous souhaite pour l’année 2018 avec la santé.

Inscription en téléphonant au secrétariat, 418 842-3569.
Marcelle Gagnon secrétaire

Voeux 2018

L’organisme L’AIDANT est en période d’inscription pour ses sessions de
l’hiver 2018

À toutes les familles de Wendake, mes vœux les plus
sincères pour un très joyeux Noël et Bonne Année.

Pour vous ou vos proches qui aimeraient améliorer votre qualité de vie ou
approfondir vos acquis, à compter de la semaine du 15 janvier, nos formations
sont offertes à raison de 6 rencontres hebdomadaires. Pour répondre à la
demande, depuis 23 ans déjà, ces cours, sessions et ateliers sont donnés par M.
Gilles Gosselin, r.s.v. et son équipe.

Que N.D. de Lorette et Kateri Tekakwitha vous obtiennent
de l’Enfant-Dieu la Santé, le Succès, la Joie, la Paix et
l’Amour tout au long de 2018.
Avec l’assurance de mon bon souvenir et de prières.
Lucien Pageau, ex-missionnaire.

Remerciements et souhaits du président du Comité de
l’église
À tout le Conseil de la Nation Huronne Wendat, ses employés, merci de
votre collaboration, au Comité des Sages, à toute l’Équipe Pastorale et
ses Collaborateurs, les prêtres remplaçants, à notre Comité de Liturgie
de Wendake, à notre secrétaire, sacristine, membre de la chorale et
bénévoles merci d’être avec nous afin que nous puissions vivre l’année
2018 dans la joie et la paix.
À tous nos Donateurs,
Lors de notre campagne 2017, nous avons reçus en dons (9,875$).
Ces dons nous aident à garder notre église ouverte pour vous accueillir
afin de pouvoir offrir les services à vos familles. Nous vous en
remercions. Pour l’année 2018, nous comptons sur vous afin de
continuer à conserver notre patrimoine religieux et culturel.
À tous nos Annonceurs.
Nous savons tous que la publication de notre feuillet est rendue
possible grâce à l’apport financier de vos annonces dans le feuillet et de
vous faire connaître dans notre Communion de communauté. Merci de
continuer à nous apporter votre soutien.
Nous avons encore de la place disponible pour ceux qui le désire.
À vous tous, nous vous souhaitons une Belle et Heureuse Année 2018

François Picard Président et son Comité de l’église

Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile : débutant lundi le
15 janvier à 19 h à Saint-Pierre, I.O. et jeudi le 18 janvier à 19 h au CFA, Québec.
Subir ou choisir l’influence de mes émotions ? : débutant mardi le 16 janvier à
19 h. au CFA, Québec.
Voyage intérieur par le dessin intuitif et l’écriture : débutant vendredi le 19
janvier à 13 h au CFA, Québec.
Comment mieux écouter et comprendre l’autre ? : débutant lundi le 5 février à
19 h au CFA, Québec.
Consulter la programmation complète sur le site www.laidant.org car
d’autres formations débutent en février. Coût : 60 $ par session de 15 hres.
Lieu : Centre de Formation de L’AIDANT (CFA), 2301, 1ère Avenue, Québec (Patro
Roc-Amadour), local 285.
Inscription pour Québec : 418-627-5058 ou courriel info@laidant.org
Inscription à St-Pierre, I.O. : contacter Mme Diane Gosselin au 418-828-2770

7 janvier 2018 Fête interculturelle
La fête interculturelle diocésaine aura lieu le dimanche 7 janvier 2018, à
14h, à l’église St-Ignace de Loyola située au 3325, rue Loyola,
arrondissement Beauport. Tous et toutes sont les bienvenus! Célébrons
dans la joie, avec nos frères et sœurs venus des quatre coins de l’horizon,
la beauté et la diversité de notre société québécoise!
Ce grand rendez-vous annuel débutera par une célébration eucharistique,
animée par des chorales de différentes communautés culturelles et
présidée par Mgr Gérald Cyprien Lacroix en présence des deux
évêques auxiliaires, Mgr Louis Corriveau et Mgr Marc Pelchat.
Après la célébration, venez fraterniser et faire connaissance avec nos
exposants; cette année, les mouvements ecclésiaux et les associations de
fidèles sont invités à présenter leurs activités et faire connaître leur
spiritualité et leur mission. Gâteaux et breuvages seront offerts! Nous vous
attendons en grand nombre.

