CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 30 AVRIL 2018
SAINT-AMBROISE 								
Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril
Lundi 30 avril
Mardi 1er mai
Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

SAINT-ANDRÉ

Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril
Mardi 1er mai
Jeudi 3 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

16 h 30 Messe anniversaire Paul-Arthur Déry
8 h 		 Messe anniversaire Rita Dubeau
10 h 45 Messe anniversaire Pierre Cantin
8 h 30 Dorothée / Gaston et Yvonne
8 h 30 Berthe Leclerc / Une paroissienne
8 h 30 Pas de messe / Assemblée du clergé
8 h 30 Lucette Savard Martel / Une paroissienne
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
16 h 30 Messe anniversaire Léo Blanchet
8 h 		 Messe anniversaire Thérèse Bélanger
10 h 45 Messe anniversaire Nicole Marois
---------------------------------------------------------------

16 h 		 Familles Dionne et Allen / Les enfants
9 h 		 Nicole Marois / André Gauvin
8 h 30 Yolande Bastien / Rollande et Rachel L’Heureux
8 h 30 France Robitaille / Simone Bourgault
16 h 		 Roch Baillargeon / Roxane Baillargeon
9 h 		 Messe anniversaire Jean-Marie Brousseau Jr
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

Dimanche 29 avril
Mercredi 2 mai
Dimanche 6 mai

SAINT-GABRIEL
Dimanche 29 avril
Dimanche 6 mai

SAINT-GÉRARD
Dimanche 29 avril
Vendredi 4 mai
Dimanche 6 mai

SAINTE-ANNE

Dimanche 29 avril
Mardi 1er mai
Dimanche 6 mai

FM 91,3

FM 88,7

11 h 		 Messe anniversaire Maxime Landry
16 h 		 Pas de messe / Assemblée du clergé
11 h 		 Messe anniversaire André Duchesneau et Louise Lirette
--------------------------------------------------------------9 h 		 Marie-Paule Miller-Hamel / Louise et Jacques Leduc
9 h 		 Mrs John Murphy / La Fabrique
------------------------------------------------------------10 h 45 Messe avec intention commune
16 h 30 Natacha Morin / Sa mère et sa soeur
8 h 30 Jean-Guy Caron / Murielle et Lionel Daigle
10 h 45 Messe anniversaire Sabine Laplante
16 h 30 Simone Daigle / Rita Rumsy
---------------------------------------------------------------

7 h 30 Pour Frère André faveur obtenue / d’un paroissien
8 h 30 Famille Légaré-Daigle / Ernestine Légaré
7 h 30 Frère André pour faveur obtenue / Un paroissien
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 29 avril
9 h 30
Dimanche 6 mai
9 h 30
		

Messe anniversaire Jean-Jacques Lavoie
Messe anniversaire Denis Lefebvre

Quêtes du 21 et 22 avril 2018
Saint-Ambroise

2043$ Saint-Gabriel

85$

Saint-André

1079$ Saint-Martin

915$

Saint-Émile
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Une paroisse vivante grâce à vous!
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 (CAPITATION)
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
C’est le coeur rempli d’espoir que nous venons, au nom du comité paroissial de la
Capitation, vous solliciter comme à chaque année, en cette période de levée de
fonds qu’est la campagne de financement (autrefois appelée capitation ou dîme).
Dans quelques semaines vous recevrez dans votre courrier notre enveloppe pour
cette campagne.
Voici les enjeux pour l’avenir de notre paroisse :
Au cours de l’année 2017 dans la grande paroisse, malgré votre générosité, notons
un léger déficit d’opération, mais les coûts de toutes sortes ne cessent d’augmenter :
chauffage, électricité, etc., ces montants supplémentaires demeurent insuffisants
pour nous permettre d’envisager l’embauche du personnel nécessaire pour épauler
notre équipe de pastorale, déjà débordée, afin de pallier à l’enseignement religieux
et insuffisants également pour aller de l’avant avec des projets catéchétiques et
d’évangélisation plus élaborés que ce manque de ressources nous oblige à laisser
en veilleuse. À ces rêves de nouvelle évangélisation, continuent de s’ajouter diverses
réparations majeures à effectuer sur nos bâtiments (églises, presbytère) construits
et légués par nos parents et grands-parents.
Voici un exemple concret
Depuis la fondation de la nouvelle paroisse, nos prêtres sont tous logés dans l’ancien
presbytère de Loretteville, mais celui-ci manque d’amour depuis plusieurs années.
Vous pouvez demander à notre stagiaire? Avec notre hiver rigoureux cette année, il
a connu les effets de l’eau qui coulait dans sa chambre, imaginez les chaudières et
le bruit du toc… toc…, un bruit qui n’aide pas à la concentration du travail et encore
moins à un sommeil réparateur.
C’est pourquoi nous prévoyons, au cours de l’année qui vient, donner suite en
commençant par la réparation du toit. Le coût approximatif est d’environ 225,000$.
Le bâtiment a une certaine valeur historique, mais du même coup n’est pas
classé « patrimonial ». Par conséquent, nous n’avons droit à aucune subvention
gouvernementale sinon à une seule de la Ville de Québec, qui s’élève au montant
maximum de 10,000$.
Pour le moment, nous sommes à revoir toutes les possibilités à court et moyen terme
afin que nos prêtres soient logés dans un immeuble sécuritaire, sain et agréable.
Plusieurs autres bâtiments auront besoin de réparations dans les années à venir,
mais nous établirons des priorités, réévaluerons nos besoins afin d’établir un «plan
de match» adéquat.
Cette campagne est la seule levée de fonds qui nous permettra de rejoindre tous
les foyers de notre grande paroisse. Un simple don fera sans doute une différence
dans le maintien de ce patrimoine légué par nos ancêtres.
Merci de votre générosité et de votre soutien!
Francine Guay, directrice générale et Pierre Langlais marguillier
Pour le Conseil de la Fabrique Saint-Ambroise de la Jeune Lorette

S

ACREMENT DE LA CONFIRMATION

Samedi le 5 mai à la messe de 16 h, en l’église de Saint-André de Neufchâtel,
le vicaire épiscopal Alain Pouliot, viendra présider la célébration de la Confirmation.
Soyons nombreux à venir vivre ce bel événement d’Église avec ces jeunes de notre
paroisse qui se préparent depuis longtemps à vivre ce sacrement et portons les dans
nos prières.

S

OCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HAUTE ST-CHARLES

Nous vous invitons à participer à notre Mercredi de l’histoire à La Haute-SaintCharles le mercredi 2 mai 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

C

ARREFOUR DES SUCRES en remplacement de la partie de sucre.
Dimanche 6 mai, 13 h à 16 h sur la Promenade de l’église Saint-Ambroise,
rue Racine. Journée organisée par l’organisme Le Pont. Venez déguster les produits
de l’érable tout en fraternisant avec les groupes communautaires de notre milieu.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Jacinthe Labeaume, 59 ans, épouse de Daniel Murphy
Sylvie Perron, 52 ans, épouse de Marc Duperré

BAPTÊMES DU 22 AVRIL 2018

SHANE, baptisé à l’église Notre-Dame de Lorette
fils de Jacinthe Boivin et de Brandon Fortin
NOAH, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Amanda Robichaud et de Keven Carrier-L’Herault
LAURENCE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Michèle Rochette et de Jean-François Bessette
ELODIE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Isabelle Jodry et de Guillaume Pharand

D

ÉCÈS DE LA MÈRE DE L’ABBÉ BENOIT GINGRAS

Mme Georgette Genest Gingras, décédée à l’âge de 88 ans. Elle était la mère
de l’abbé Benoit Gingras.
Elle sera exposée au Salon Wilbrod Robert, 738 Chemin Royale à Beauport, le vendredi 4 mai de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.
Le samedi matin, 5 mai, la famille recevra les condoléances à l’église de SaintIgnace de Loyola de 9 h 30 à 10 h 30, suivies de la célébration des funérailles.

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
VEUILLEZ

le mercredi 2 mai dans l’ensemble de notre
communion de communauté, car il y aura Assemblée générale du clergé présidée par
le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix chez les Soeurs de la Charité de Québec.

ET MULTI-SERVICES A UN BESOIN URGENT DE
BÉNÉVOLES DANS SAINT-ÉMILE ET LORETTEVILLE
POPOTE

Popote et Multi-Services est un organisme communautaire dont la mission est de
soutenir les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie ou les personnes
en convalescence dans leur milieu de vie. À cette fin plusieurs services sont offerts :
livraison de repas à domicile, accompagnement-transport pour raisons médicales,
visites d’amitié. Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour Saint-Émile et
Loretteville.
Souhaitez-vous vous impliquer et faire la différence dans la vie d’une personne âgée,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au : 418 845-3081.

U

NE HISTOIRE D’HÉRITAGE AMUSANTE ET INTRIGANTE
VOUS ATTEND….

Vous avez manqué cet événement culturel dans notre paroisse en 2016 et 2017?
Profitez du retour de la Troupe pour une 3e pièce de théâtre au profit de la paroisse!
18-19 et 25-26 mai à 20 h du côté de la communauté de Saint-André.
Procurez-vous vite vos billets! Quantités limitées… rires assurés!
En vente aux secrétariats de Saint-André, Saint-Ambroise et Saint-Gérard.
Billet : 15 $            Information : 418 842-2437.
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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