CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2018
SAINT-AMBROISE 								
Samedi 17 février
Dimanche 18 février
Lundi 19 février
Mardi 20 février
Mercredi 21 février
Jeudi 22 février
Vendredi 23 février
Samedi 24 février
Dimanche 25 février

SAINT-ANDRÉ

Samedi 17 février
Dimanche 18 février
Mardi 20 février
Mardi 20 février
Jeudi 22 février
Samedi 24 février
Dimanche 25 février

16 h 30 Messe anniversaire Guy Richard
8 h 		
Pierre Germain / La famille
10 h 45 Messe anniversaire Normand Hébert
8 h 30 Jeanne D’Arc Lagacé / Noëlla Ouellet
8 h 30 Gaétan Picard / Cathy et Lise Rousseau
8 h 30 Louise Bouchard / Nicole Bouchard
8 h 30 Lucienne Renaud / Martel Monique Martel
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
16 h 30 Messe anniversaire Ghislaine Gadoury
8 h 		
Messe anniversaire Irène Pelletier
10 h 45 Messe anniversaire Gilbert Bouchard
---------------------------------------------------------------

16 h
Pierre Lamoureux / Son épouse
9 h 		
Messe anniversaire Thérèse Pépin
8 h 30 J. Émile Pépin / La famille
19 h
Florian Desbiens / Hugues Desbiens
8 h 30 Georgette Martel Renaud / Diane Bédard et Yvon Légaré
16 h
Nicole Marois / Son époux André, Éric et Patrick
9 h 		
Messe avec intention commune
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								
Dimanche 18 février
Mercredi 21 février
Dimanche 25 février

SAINT-GABRIEL

Dimanche 18 février
Dimanche 25 février

SAINT-GÉRARD

Dimanche 18 février
Vendredi 23 février
Dimanche 25 février

SAINTE-ANNE

Dimanche 18 février
Mardi 20 février
Dimanche 25 février

FM 91,3

FM 88,7

11 h
Parents défunts / Familles Martin et Plante
16 h
Louise Noreau Pelletier / Louise Pichette
11 h
Jeannine Genest Hardy / Lise Vézina
---------------------------------------------------------------

9 h 		
Leonard Loughren / Linda Johnston et family
9 h 		
Catherine Bédard / Christine Labrecque
-------------------------------------------------------------10 h 45 Fernand Pagé/ Son épouse
16 h 30 Georgette Mathieu Sirois / Lise Landry
8 h 30 Laurette Guérin et Marcelle / Guérin Pierrette Guérin
10 h 45 Messe avec intention commune
16 h 30 Henri Robichaud / Jean-Claude et Laura Falardeau
--------------------------------------------------------------7 h 30 Jacqueline Marineau / Mireille Lamontagne et Jean Nil Proulx
8 h 30 St-Gérard Majella / Paroissien
7 h 30 Yvette Perron / Monique Amyot
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 18 février 9 h 30
Dimanche 25 février 9 h 30
		

Messe avec intention commune
Jean-Yves Sioui / Claudette et Gaston Robitaille

Quêtes du 10 et 11 février 2018
Saint-Ambroise

1625$ Saint-Gabriel

90$

Saint-André

872$ Saint-Martin

720$

Saint-Émile

418$ Total
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L

ES CHEVALIERS DE COLOMB du Conseil 5529 de Loretteville ont
besoin d’hommes baptisés pour aider dans la communauté. Vous avez 2 heures
par mois à offrir. Vous aimeriez en savoir plus sur comment devenir membre à notre
Conseil? Les Chevaliers et leurs dames ont plusieurs activités à proposer.
Alors si le cœur vous en dit de «vivre» une expérience plus grande et dans
la charité de tous les jours venez nous voir avec vos dames. Vous êtes
cordialement invités à assister à une soirée d’information, le lundi 19
février 2018 à 19 h 30 au 15, rue Boucher, Loretteville. Si vous êtes intéressés et que
vous désirez plus d’information vous pouvez communiquer avec Rosaire Mathieu 418
915-3801 ou bien, J.-A. Richard Gagnon (responsable) au 418 563-5198.

V

IE MONTANTE – RÉCOLLECTION DU CARÊME. Rencontre de la

Vie Montante, le mercredi, 21 février, au 20, Rue des Dames-Ursulines, de 13 h 30
à 15 h 30. M. l’abbé Benoît Gingras sera avec nous pour animer la récollection.
Bienvenue! 						 Suzanne Julien, anim, spirituelle.

U

NE INVITATION DU CENTRE LES ARDENNES !

Les 10-11 mars et 14-15 avril, vous êtes invités à participer à deux ateliers de
fins semaines: «Conscience de soi et de son être». Une expérience d’intériorité, un
chemin vers plus de liberté, d’autonomie et de pouvoir sur sa vie. Une opportunité de
poser un regard plus conscient sur soi et son être profond en découvrant ses forces et
son potentiel créateur.
Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1549
ou www.psycho-ressources.com/huguette-savard.html
4855, Route Ste-Geneviève #355 Québec (Québec) G2B 4W3
Site Web: www.popoteetmultiservices.org
Courriel: popote.multiservices@qc.aira.com
Téléphone : 418 845-3081 Télécopieur : 418 845-5077

P

OPOTE ET MULTI-SERVICES est un organisme qui a pour mission d’aider

à maintenir dans le milieu de vie, les personnes âgées, les personnes en perte
d’autonomie ou les personnes en convalescence. Nous avons un urgent besoin de
bénévoles pour les secteurs de Loretteville et Saint-Émile afin de faire la livraison
des repas le midi à domicile, l’accompagnement-transport pour les rendez-vous
médicaux et des visites d’amitié. Pour plus d’information vous pouvez communiquer
au 418 845-3081.

CONFIRMATION À L’ÉGLISE DE SAINT-GÉRARD

Veuillez prendre note qu’il y aura une célébration de confirm ation d’adultes à
l’église Saint-Gérard le dimanche 25 février prochain à la messe de 10 h 45. Cette
célébration sera présidée par Monseigneur Marc Pelchat.

B

ONNE NOUVELLE - MESSES ÉGLISE SAINT-AMBROISE

Le calendrier des messes pour l’église Saint-Ambroise nous permet maintenant
de céduler une messe avec une intention unique (15$) dans un bref délai.
Communiquez avec le point de service de l’église de Saint-Ambroise, 277 rue Racine,
418 842-1906

L

’ORDRE DE MALTE EN NOTRE PAROISSE :

Nous accueillerons en l’église Saint-André l’Ordre de Malte mardi soir prochain à 19 h.
L’Ordre de Malte a plus de 900 ans d’existence. Actif dans plus de 120 pays,
composé d’environ 13500 membres et 80,000 bénévoles permanents hommes et
femmes, l’Ordre soutien de nombreux projets humanitaires et porte la préoccupation
de l’annonce de la foi catholique. Dans la région de Québec, l’Ordre est présentement
de taille modeste mais il est constitué de personnes généreuses et engagées. Un
membre de notre grande paroisse, monsieur François Caron, jeune retraité des
Forces Armées Canadiennes, en est le responsable et travaille à la promotion de cette
Association internationale. Nous les accueillons pour une célébration eucharistique
qui sera présidée par le père Gérard Blais sm, Chapelain de l’Ordre de Malte pour
la région de Québec; je concélèbrerai cette célébration qui se veut ouverte à leurs
membres mais aussi à tous les paroissiens et paroissiennes qui le désirent.
Mario Côté, curé
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
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Euloge Doiron, 88 ans, époux de Isabella Dugas
Doris Savoie, 90 ans, épouse de Hector Leblanc

25E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU PÈRE CHAUMONOT

Le mercredi 21 février prochain marquera le 325e anniversaire de la mort du
père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, jésuite, compagnon des saints martyrs (16932018).
Il naît à Sainte-Colombe-sur-Seine. En route pour un pèlerinage à Rome, il est guéri
d’une affreuse gale à la tête au sanctuaire de Loreto en Italie où se trouve la Sainte
Maison de Nazareth.
Entré chez les Jésuites, il prend le nom de Joseph-Marie. Lors d’un dernier pèlerinage
au sanctuaire de Lorette, il forme le projet de construire au Canada une chapelle
semblable à la Sainte Maison de Nazareth.
Lors de ses deux dernières missions, il fait construire les chapelles de Notre-Dame-deFoy (1669) et de Notre-Dame-de-Lorette (1674), celle-ci bâtie, suivant son projet, sur
le modèle de la Sainte Maison de Nazareth de Loreto (1674). Mgr de Laval érige ses
deux missions en paroisses en 1678.
Le jour de son enterrement, écrit le père Bouvart, « il se fit même un miracle en la
personne d’une jeune Iroquoise de la mission huronne de Lorette qui avait un si grand
mal de jambe que, pendant tout l’hiver, elle n’était presque pas sortie de sa cabane.
Toutes les personnes du village étant déjà parties pour venir à l’enterrement de ce cher
défunt, elle résolut de s’y traîner aussi, dût-elle mourir en la peine. Elle arriva enfin
auprès du corps du mort où, ayant fait sa prière au père Chaumonot, elle se sentit
exaucée. Le service étant fait, elle s’en retourna sans peine. »
Quatre ans après la mort du père Chaumonot, à la fin de 1697, les Hurons se déplacent
une dernière fois pour fonder « La Jeune Lorette » aujourd’hui appelé Wendake. La
première Lorette devient alors « l’Ancienne-Lorette. » Un siècle plus tard, en 1795,
les Français établis près du « Village-Huron » fondent « Saint-Ambroise-de-la-JeuneLorette » au lieu appelé aussi « Loretteville. » Pourquoi saint Ambroise? Parce que le
territoire de cette paroisse faisait partie de celle de Charlesbourg, dont le patron, saint
Charles Borromée, avait été évêque de Milan. On a choisi saint Ambroise, un autre
évêque de Milan pour la nouvelle paroisse portant aussi le nom de « Jeune-Lorette. »
C’est ainsi que le nom de « Lorette », qui remonte au père Chaumonot, s’est répandu
chez nous.
Ce grand missionnaire est mort au Collège des Jésuites, où se trouve aujourd’hui
l’Hôtel de Ville de Québec, face à la basilique de Québec. Il a été inhumé dans l’église
des Jésuites qui était aussi située sur l’actuelle rue Des Jardins. Il est mort à 82 ans,
après 54 ans de vie missionnaire au Canada au service des Hurons, des Iroquois
et des Français. Le Ménologe de la Compagnie de Jésus le déclare « merveille de
sainteté. » 									
Gilles Drolet

R

ETRAITE PAROISSIALE LES 12 - 13 ET 14 MARS

L’abbé Régis Gagnon prêchera la retraite du carême 2018. 3 soirs de ressourcement à 19 h 30 : le 12 à l’église de Saint-André, le 13 à Saint-Ambroise et le 14 à
Saint-Gérard. Le dernier soir de la retraite, soit le 14 mars sera suivi de la célébration
de l’eucharistie.
D’autres détails suivront bientôt.
Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Martin
N.D. de Lorette

HORAIRE DES BUREAUX

Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Contactez la Maison Paroissiale
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
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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