CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 2 AVRIL 2018
SAINT-AMBROISE 								

FM 91,3

Vigile Pascale 31 mars 20 h
Dorothée / Raymond et les enfants
er
Dimanche 1 avril
8 h 		 Louis Fortin / Nicole et Guy Lapierre
10 h 45 Messe anniversaire Edith Parent
Lundi 2 avril
8 h 30 Défunts affiliés aux messes Partage chrétien
Mardi 3 avril
8 h 30 Jean-Paul et Jérôme / Monique
Mercredi 4 avril
8 h 30 Alice Jobin / La famille
Jeudi 5 avril
8 h 30 Louis Fortin / Johanne et Bruno Pelletier
Vendredi 6 avril
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 7 avril
16 h 30 Messe anniversaire Bruno Laperrière
Dimanche 8 avril
8 h 		 Messe anniversaire Gilles Blackburn
10 h 45 Messe anniversaire Danielle Gauthier
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Vigile Pascale 31 mars
Dimanche 1er avril
Mardi 3 avril
Jeudi 5 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

20 h 		 Thérèse Lantier Pépin / Françoise Beaulieu
9 h 		 Yvette Ainsley / Jocelyne Hamel
8 h 30 Aline Tessier et Claude Ratté / Pèlerins Marie-Reine de la Paix
8 h 30 Michel Boulianne / Françoise et Jean-Yves Paré
16 h 		 Parents défunts / Leur fille Diane Lajoie
9 h 		 Messe anniversaire Germain Paquet
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

Dimanche 1er avril
Mercredi 4 avril
Dimanche 8 avril

SAINT-GABRIEL

Dimanche 1er avril
Dimanche 8 avril

SAINT-GÉRARD
Dimanche 1er avril
Vendredi 6 avril
Dimanche 8 avril

SAINTE-ANNE

Dimanche 1er avril
Mardi 3 avril
Dimanche 8 avril

11 h 		 Messe avec intention commune
8 h 30 Odélia Dalziel / de ta Marlène
11 h 		 Monique Mercier Marquis / Aline Goulet
---------------------------------------------------------------

FM 88,7

9 h 		 Muguette Bertrand / Son époux Aimé Bertrand
9 h 		 Faveur obtenue à la Vierge Marie / Christine Labrecque
------------------------------------------------------------10 h 45 Sabine Laplante Villeneuve / Lise Landry
16 h 30 Fernande Paquet Rhéaume / Son époux Guy
8 h 30 Lucille Soucy / Louisette et Robert Dompierre
10 h 45 Messe anniversaire Georges Darveau
16 h 30 Luc et JeanPaul Duchesne et Lucille Ouellet / Nathalie Duchesne
--------------------------------------------------------------7 h 30 Yvonne Simard / Sa fille Martine Gilbert Gagnon
8 h 30 Famille Légaré-Daigle / Ernestine Légaré
7 h 30 Florence Ferland Verreault / par la famille Verreault
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Dimanche 1er avril
9 h 30
Dimanche 8 avril
9 h 30
		

Messe anniversaire Lucette Picard
Huguette Pelchat Picard / Carole Picard

Quêtes du 24 et 25 mars 2018
Saint-Ambroise

1996$ Saint-Gabriel

96$

Saint-André

1074$ Saint-Martin

860$

Saint-Émile
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ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS : UN POSTE VACANT À COMBLER

Vous vous rappelez peut-être qu’en décembre dernier, un poste de marguillier sur les
trois était demeuré vacant, faute de candidat présenté. Nous reprenons donc l’opération
la semaine prochaine. Le dimanche 8 avril, nous vous convoquons à une assemblée de
paroissiens et de paroissiennes en vue de procéder à l’élection d’un marguillier. L’Assemblée
se tiendra en l’église Saint-Ambroise, immédiatement après l’eucharistie de 10h45.
Mario Côté, curé et Michel Abel, président de l’Assemblée de fabrique.

S

OUVENIR ET ACTION DE GRÂCE – RETRAITE PAROSSIALE 2018

Je suis encore rempli d’émotions pour tous ces beaux moments que nous avons vécus
ensemble lors de la retraite paroissiale sous le thème : Es-tu branché?
Merci pour votre présence qui signifiait que déjà vous étiez branchés sur votre baptême, avec
un désir d’être davantage un disciple-missionnaire. Merci pour votre écoute, votre prière et le
partage de votre foi!
Merci de continuer d’être les mains et la Présence du Christ auprès de ceux et celles qui
forment votre milieu de vie. Merci à tous ceux et celles qui m’ont accueilli et ont favorisé la fraternité au terme de nos rencontres, ainsi qu’à Jean-Yves Sauvageau et son équipe qui nous
ont permis d’élever notre prière par leurs talents musicaux.
Vous serez présents dorénavant dans ma prière et je vous demande de m’accompagner de
la vôtre pour ce beau ministère que mon évêque m’a confié. Régis Gagnon, prédicateur

D

ÉJEUNER Les paroissiens et la grande communauté sont  invités à participer au
Déjeuner Continue organisé par les Dames du Comité Féminin «Les Colombes» des
Chevaliers de Colomb du Conseil 5529 Montcalm de Loretteville le dimanche 8 avril 2018
de 9 h à MIDI au local du 15, rue Boucher. Le coût est de 8$. Enfants de moins de 10 ans
gratuit. Bienvenue à tous!

L

A CHORALE DU CLUB DES AÎNÉES LA BELLE ÉPOQUE vous invite
à son concert printanier, le 8 avril 2018. Le concert aura lieu au Centre communautaire
Michel Labadie, 3705 Avenue Chauveau, à 14 h. Le coût est de 10$, gratuit pour les enfants
en bas de 12 ans. Colette Leclerc 418 824-8648

UNE INVITATION DE L’AUTEURE

Vous êtes invités à venir célébrer le lancement de mon livre Témoins audacieux et
peu frileux au Nunavik. Tout en faisant l’historique de ces missions au Nord-du-Québec,
vous prendrez connaissance des témoignages de la vie quotidienne des personnes engagées dans ces missions. Ce sera aussi pour nous tous un événement pour approfondir notre
engagement de baptisés dans l’évangélisation. Bienvenue à tous et à toutes, dimanche 8
avril, au sous-sol de l’Église Saint-Ambroise, de 14 h à 16 h. Raymonde Haché

S

OUPER BÉNÉFICE et soirée gageure de la Communauté de Saint-Émile (22e édition)

Le samedi 21 avril 2018 à 18 h
À la Salle L’Émiloise au sous-sol de l’église Saint-Émile
Nombreux prix de participation (que vous soyez présents ou non)
Cartes en vente au bureau Saint-Émile et du comité organisateur (ex-marguillers) au coût de 30 $
Les informations sont aussi sur la page Facebook Communauté de Saint-Émile et sur le site
Web de Paroisse Saint-Ambroise.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Fête unique pour toute la 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 et plus de fidélité.
Samedi le 28 avril à la messe de 16 h à l’église Saint-André, suivie d’une santé dans
l’église. Gratuit sur inscription seulement, avant le 15 avril à la maison paroissiale au 418 842-2437
poste 150 ou au point de service de votre communauté poste 170 (Saint-Ambroise), poste 164
(Val-Bélair), poste 168 (Saint-Émile) et poste 150 (Saint-Gabriel).

L

A BOUTIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-AMBROISE Des produits de quatre mo-

nastères du Québec sont disponibles en tout temps à notre boutique de l’église Saint-Ambroise. Je vous rappelle que vous y trouvez des produits délicieux et singuliers. Chocolat noir
des moines de Mistassini, caramel à tartiner, gâteaux aux fruits et chocolat des moines de
Val-Notre-Dame, gelée de pomme et vinaigre de pomme de Rougemont et finalement bonbons à la pâte de fruits des Petits frères de la Croix de Charlevoix. Tous ces produits peuvent,
en passant, constituer un excellent cadeau d’hôtesse quand vous allez chez de la famille ou
des amis pour changer de la traditionnelle bouteille de vin. En plus, vous encouragez à la fois
votre paroisse et les monastères.

E

AU DE PÂQUES : Le conseil Charles-Neuf (11693) des Chevaliers de Colomb
vous invite à venir cueillir l’eau de Pâques. Rendez-vous au sous-sol de l’église
Saint-André, 10680 boul. Savard, le matin de Pâques, 1er avril 2018 avant le lever du soleil
prévu pour 6 h 15. Une personne vous guidera jusqu’à la source. Au retour un goûter vous
sera offert au sous-sol de l’église, confectionné par le «Resto Pub Délice». Apporter
bouteille ou récipient. Bien se vêtir et bien se chausser (bottes au besoin).Vous êtes invités à
finir le tout par la célébration eucharistique en l’église Saint-André à 9 h.
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BAPTÊME DU 25 MARS 2018

LOUCAS, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Julie-Anne Landry
EVY, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Eve Poulin et de Alexandre Brunelle-Daigle
YAWINONH, baptisée à l’église Notre-Dame de Lorette
fille de Iaskenia Sioui et de Michel Brochu
MAYSON, baptisé à l’église Notre-Dame de Lorette
fils de Stéphanie Keough et de Nilson Cloutier
JAYDEN, baptisé à l’église Saint-André
fils de Audrey Van Houtte et de Simon-Pier Tremblay
ZACHARY, baptisé à l’église Saint-André
fils de Cindy Lavoie-Bussières et de Alexandre Landry
EMMA, baptisée à l’église Saint-André
fille de Pamela Massia et de Martin Lavigne

L

A TROUPE DE THÉÂTRE LES PUNAISES DE SACRISTIE est de retour

pour vous présenter une nouvelle pièce!
Suite à l’engouement du public pour le théâtre d’été dans le secteur de La Haute-SaintCharles, la troupe « Les Punaises de sacristie », formée d’employées et de bénévoles de
la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, vous présenteront une nouvelle pièce intitulée L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT, une comédie de Angélique Sutty, les 18-19 et
25-26 mai 2018 à 20 h à la salle La Samaritaine du sous-sol de l’église Saint-André de
Neufchâtel, 10680, boul. Savard.
Résumé de la pièce : Prenez une vieille dame machiavélique. Faites-la mijoter à feu doux
dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour. Vous
obtiendrez une pièce de théâtre savoureuse, à déguster sans modération !
Distribution :     	
Rollande Berthiaume, Angèle Ducharme, Sylvie Dumas,
			
Diane Falardeau et Natalie Larose.
Mise en scène :
Sylvain Lavoie.
Les profits réalisés seront remis à la paroisse Saint-Ambroise.
Admission générale: 15 $ (les places sont limitées).
Billets en vente à compter du 9 avril au secrétariat de la Maison paroissiale 10680 boul. Savard
ainsi qu’au secrétariat de l’église Saint-Ambroise, 277 rue Racine.

S

OCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HAUTE SAINT-CHARLES Nous vous invitons

à participer à notre Mercredi de l’histoire à La Haute-Saint-Charles le mercredi 4 avril
prochain à 19 h 30 au 264 de la rue Racine à Loretteville. Cette soirée de discussion historique
aura pour thème: Le Croissant. Le Croissant est un journal qui a été publié à Loretteville
en plein contexte d’avant-guerre, soit de 1938 à 1940. Des nouvelles surprenantes ont été
diffusées dans ce journal en plus des prises de positions encore plus étonnantes, notamment
des publicités à tendance antisémite. Venez nous partager vos souvenirs!! Entrée gratuite
PROJET DE LIVRE : La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles travaille présentement à l’élaboration d’un livre contenant près de 200 photographies anciennes concernant les territoires de Val-Bélair (Val-Saint-Michel et Saint-Gérard Majella), Loretteville, SaintÉmile, Lac Saint-Charles et Neufchâtel. Nous sommes à la recherche de photos d’avant
1960 de paysages, familles, bâtiments ou événements qui font partie de notre patrimoine
local. La Société peut en effectuer gratuitement la numérisation et vous remettre une version
numérique ou les originaux. Notre centre est ouvert les mercredis et les vendredis de 13
h à 16 h au 264 rue Racine, suite 109, Loretteville. Contactez Charles Breton-Demeule au
418 848-4229 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante: societe_hst_hstc@hotmail.com.
Merci pour votre collaboration!

Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Gérard Majella
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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