CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 29 janvier 2018
Saint-Ambroise
Samedi 27 janvier
16 h 30
Messe anniversaire Mariette Bussiere
Dimanche 28 janvier
8h
André Ouellet et Jeanne d’Arc Lagacé / Noëlla Ouellet
10 h 45
Messe anniversaire Claude Turcot
Lundi 29 janvier
8 h 30
Adrien Chantal / Thérèse et Antoine Bérubé
Mardi 30 janvier
8 h 30
Marie-Marthe Bédard / La famille
Mercredi 31 janvier
8 h 30
Jeanne d’Arc Lagacé / Noëlla Ouellet
Jeudi 1er février
8 h 30
Pierrette Jean / Sa famille
Vendredi 2 février
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 3 février
16 h 30
Messe anniversaire René Allard
Dimanche 4 février
8h
Maurice Ouellet et Julienne Gagné / Noëlla Ouellet
10 h 45
Messe anniversaire Jean-Louis Allard
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 27 janvier
16 h
Messe avec intention commune
Dimanche 28 janvier
9h
Messe anniversaire Georgette Martel Renaud
Mardi 30 janvier
8 h 30
Jeannette Lortie / Jacqueline et Pierre Darveau
Jeudi 1er février
8 h 30
Loretta Bédard / Sa sœur Marthe
Samedi 3 février
16 h
Messe anniversaire Michel Boulianne
Dimanche 4 janvier
9h
Messe anniversaire Aline Tessier
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 28 janvier
11 h
Gaston Beaulieu / Sa conjointe Carmen Drolet
Mercredi 31 janvier
16 h
Aurore Bernier et Paul-Eugène Roy / Famille Roy
Dimanche 4 février
11 h
Messe anniversaire André Therrien
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 28 janvier
9h
Famille Bédard / Bernard Bédard
Dimanche 4 février
9h
Jean-Louis Johnston / La famille
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 28 janvier
10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Eléna Szychowski / St-Vincent de Paul Val Bélair
Vendredi 2 février
8 h 30
Paul-Emile Labbé / Gisèle Massé
Dimanche 4 février
10 h 45
Armand Lepire / Sa fille Raymonde
16 h 30
M. et Mme Maurice Brochu / Leur fils Jacques
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 28 janvier
7 h 30
Sylvie Caron et Huguette Bois / Réginal Caron
Mardi 30 janvier
8 h 30
Yvette Perron / Lise, Michelle, Francine
Dimanche 4 février
7 h 30
Faveur obtenue frère André / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 28 janvier
9 h 30
Juliette M. Sioui / Jeannine Sioui Lessard
Dimanche 4 février
9 h 30
Messe anniversaire Heather Bastien

MERCI pour les quêtes du 20-21 janvier 2018
Saint-Ambroise

2 472$

Saint-Gabriel

140 $

Saint-André

909$

Saint-Martin

707 $

Saint-Émile

442$

Total

4 670$
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PARTAGE BIBLIQUE
2018 commence et 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. Maintenant que nous offrons deux moments pour participer au partage biblique il
n’y a plus de raison de manquer cette rencontre.
Mercredi le 31 janvier de 9 h 15 à 11 h 15 au sous-sol de l’église Saint-André
(entrée côté école)
et de 19 h à 21 h dans l’église Saint-Ambroise
Cela se veut une rencontre amicale autour de la Parole de Dieu avec un temps de partage.
Coût: votre sourire
Bonne, heureuse et Sainte année 2018 habitée et vivifiée par la Parole vivante de Dieu !
Diane Falardeau et Sylvie Dumas
Intervenantes en pastorale 418 842-2437

Clin d’œil sur la capitation 2017

Notre audacieux objectif a été presque atteint!!! Nous vous remercions de votre
soutien. Nous ne sommes pas sans savoir que l’annexion des paroisses en une
seule a pu créer des questionnements et des peurs. La première année de fonctionnement en grande paroisse est maintenant derrière nous; nous allons de
l’avant! Ensemble, nous ferons encore mieux lors de notre prochaine campagne.
Encore une fois Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès! Nous
demeurons confiants que nos objectifs seront atteints dans le cadre de la prochaine campagne qui débutera le printemps prochain.
Francine Guay, directrice générale pour l’assemblée de fabrique

Funérailles de Monseigneur Maurice Couture

Archevêque de Québec sur une période de 12 ans, Monseigneur Maurice Couture, s.v. a été une
figure pastorale des plus signifiantes dans le Diocèse de Québec. Nombreux sont les baptisés
engagés qui ont vécu des moments d’Église importants pendant son pastorat. Décédé le 19 janvier à l’âge de 92 ans, Monseigneur Couture laisse notamment le souvenir d’un pasteur proche
des gens, particulièrement attentif aux petits et aux pauvres, brillant et volubile sans oublier qu’il
a toujours été généreusement engagé dans sa mission.
Il sera exposé en chapelle ardente dimanche 4 février de 13 h à 21 h 30, en l’église Saint-Malo,
275, rue Marie-de-l’Incarnation, lundi 5 février de 9 h à 13 h 45, en la basilique cathédrale de
Québec, 16, rue Buade. Les funérailles débuteront à 14 h et seront par monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix.
Mario Côté, curé

2 février—Chandeleur

La célébration de la présentation de Jésus au Temple (appelée autrefois la Chandeleur) sera
célébrée cette année en l’église Saint-Gérard-Majella à 8 h 30. Des cierges y seront bénis et seront disponibles lors des messes du week-end suivant dans nos différentes églises; un don volontaire vous sera demandé.
Journée de personnes consacrées, portons dans notre prière nos sœurs Ursulines et de la Charité de St-Louis, ainsi que les Oblates qui demeurent dans notre paroisse. Merci à vous toutes
d’être présentes à nos communautés!
Mario Côté, curé

Prions pour nos défunts

Martin Leclerc, 61 ans
Thérèse Gagné, 84 ans, veuve de Henri Baillargeon
Marguerite Savard, 103 ans, veuve de Charles Godbout
Verchères Turcotte, 73 ans

Baptêmes du 21 janvier 2018
Louis, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Shannon Guérin et de Jonathan Tremblay
Charles, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Shannon Guérin et de Jonathan Tremblay
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La chronique d’Ambroise le rapporteur
Après une longue absence, me revoilà de retour! J’ai été touché par le fait que
certains parmi vous me réclamaient. Ça fait toujours plaisir d’être désiré… Bref,
à l’affût des nouvelles, j’ai fait une petite tournée pour cueillir des informations
qui devraient vous intéresser:
Est-ce qu’il y aura une retraite paroissiale en 2018 ?
J’ai su que l’équipe pastorale s’est penchée sur cela dernièrement et une retraite se tiendra les
12-13 et 14 mars prochain. L’abbé Régis Gagnon en sera le prédicateur. Les détails (heures,
églises, thème, etc…) vous viendront au tout début du carême. En attendant, je vous conseille
de noter les dates à votre agenda.
Et la fête de la fidélité elle ?
Sans aucun doute il y aura une fête de la fidélité ce printemps; plus précisément le samedi 28
avril prochain. Une équipe, constituée de paroissiens des communautés Saint-Émile, SaintAndré et Saint-Ambroise y travailleront sous peu. Les détails suivront également dans les prochaines semaines.
Une pièce de théâtre ?
Imaginez-vous donc que oui ! La troupe paroissiale de théâtre Les punaises de sacristie pratiquent toutes les semaines sous la direction de Sylvain Lavoie, metteur en scène. Quatre soirées sont inscrites à l’agenda: 18-19 mai et 25-26 mai. Les détails sont à venir…
La boutique de l’église Saint-Ambroise
Les produits des monastères du Québec ont fait fureur pendant le temps des Fêtes. Je vous
rappelle que vous y trouvez des produits délicieux et singuliers. La boutique est actuellement
aux couleurs de la Saint-Valentin; madame Francine Guay, la directrice générale, a vraiment
des talents de décoratrice!
Collaboration entre les communautés de notre grande paroisse
Dimanche dernier, la chorale intercommunautaire Saint-Ambroise chantait en l’église SaintÉmile. L’Équipe prévue à Saint-Émile, Jean-Yves Sauvageau et cie, assumait la célébration en
l’église Saint-Ambroise et finalement l’animateur et guitariste Sylvain Lavoie de Saint-Ambroise
assumait son service en l’église Saint-Gérard-Majella. Le curé Mario a souligné avec justesse
cette belle ouverture et collaboration entre les communautés de la paroisse.
Marguillier ou marguillière demandée
Lors des élections de marguilliers en décembre dernier, Messieurs Jacques Bernier et MarcAndré Lessard ont été réélus. Nous les félicitons pour leur engagement généreux et renouvelé.
Un troisième siège est resté libre. Il y aura nécessairement une élection à reprendre pour combler ce poste vacant. Si vous avez une suggestion ou deux, filez-les à monsieur Michel Abel,
président de l’assemblée ou à Armand Guérard, vice-président, ou encore à monsieur le curé.
Voilà pour mes nouvelles glanées ici et là. Je reste à l’affût pour revenir avant longtemps.
Ambroise, le rapporteur

Horaire des bureaux
Maison paroissiale Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Saint-Ambroise Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Saint-Émile
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Saint-Gabriel
Contactez la Maison Paroissiale
Saint-Martin
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
N.D. de Lorette
Mercredi, jeudi 13 h 30 à 18 h 30

418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 842-2437
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
Victoriano Salazar Navarro, stagiaire
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair, Robert Berger
et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale - Francine Guay
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