CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 7 MAI 2018
SAINT-AMBROISE 								
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

SAINT-ANDRÉ
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

16 h 30 Messe anniversaire Léo Blanchet
8h
Messe anniversaire Thérèse Bélanger
10 h 45 Messe anniversaire Nicole Marois
8 h 30 Défunts affiliés aux messes Partage chrétien
8 h 30 Hermine Robitaille Verret / Sa fille Diane, petite fille Mélanie
8 h 30 Messe avec intention commune
8 h 30 Juliette Savard / Paul-Eugène Vézina
8 h 30 Joseph Henri Poulin / Thérèse Thibodeau
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
16 h 30 Messe anniversaire Edith Falardeau
8h
Messe anniversaire Claire J. Roboin
10 h 45 Messe anniversaire Henri Durand
--------------------------------------------------------------16 h 		 Roch Baillargeon / Roxane Baillargeon
9 h 		 Messe anniversaire Jean-Marie Brousseau Jr
8 h 30 Anne-Marie Morel Rivard / Marie-Paule Morel, sa jumelle
8 h 30 Cécile Dulac / Ses voisins
16 h 		 Messe à Saint-Émile / Concert Harmonie Loretteville 19 h 30
9 h 		 Monique Mercier Marquis / Marie Marquis
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								
Dimanche 6 mai
Mercredi 9 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

SAINT-GABRIEL
Dimanche 6 mai
Dimanche 13 mai

SAINT-GÉRARD
Dimanche 6 mai

Vendredi 11 mai
Dimanche 13 mai

SAINTE-ANNE
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Dimanche 13 mai

FM 91,3

FM 88,7

11 h 		 Messe anniversaire André Duchesneau et Louise Lirette
16 h 		 Intention spéciale Gilberte Gagné
16 h		 Clermont Drapeau / La Famille
11 h 		 Messe avec intention commune
--------------------------------------------------------------9 h 		 Mrs John Murphy / La Fabrique
9 h 		 Parents défunts Boutet-Leduc / Louise et Jacques Leduc
------------------------------------------------------------10 h 45 Messe anniversaire Sabine Laplante
16 h 30 Simone Daigle / Rita Rumsy
8 h 30 Lucille Daigle Soucy / M. et Mme Roger Dompierre
10 h 45 Florence Ferland Verreault / Famille Verreault
16 h 30 Paul-Emile Labbé / Gisèle Massé
--------------------------------------------------------------7 h 30 Frère André pour faveur obtenue / Un paroissien
8 h 30 Andrée Fortin / Son époux Rodrigue, Marie-Josée et Suzie
7 h 30 Parents défunts famille La Salle / Nicole et Réjean Mailloux
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 6 mai
9 h 30
Dimanche 13 mai
9 h 30
		

Messe anniversaire Denis Lefebvre
Juliette M. Sioui / Jeannine Sioui Lessard

Quêtes du 26 et 27 avril 2018 Amélie et Frédérick : 424$

Saint-Ambroise

1954$ Saint-Gabriel

70$

Saint-André

1042$ Saint-Martin

689$

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

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.

C

ONCERT 100 musiciens sur scène

HARMONIE DE LORETTEVILLE sous la direction musicale de Richard Bergeron
et Ensemble Transition sous la direction musicale de Bruno Chabot et Michel Tremblay
Samedi 12 mai 2018 à 19 h 30
Église Saint-André 10680 boul. Savard, Québec
Admission : 15$
Enfants moins de 14 ans : 5$
Informations : 418 440-8824 et auprès des membres
harmonie.loretteville@videotron.ca

Veuillez prendre note que la messe de 16 h le samedi 12 mai à SaintAndré sera célébrée en l’église Saint-Émile avec la même intention
de prière pour permettre à l’Harmonie de Loretteville de s’installer
en vue du concert du soir.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Huguette Renaud, 72 ans
Gabriel Savard, 85 ans, veuf de Yvette Brousseau

BAPTÊMES DU 29 AVRIL 2018

F

FLORENCE, baptisée à l’église Saint-André
fille de Geneviève Leclerc et de Yann Corriveau
EVAN, baptisé à l’église Saint-André
fils de Marie-Eve Asselin et de Yandy Diaz Gonzalez
ÉMILE, baptisé à l’église Saint-André
fils de Andréanne Breton et de Maxime Lavoie Girard
ELISABETH, baptisée à l’église Saint-André
fille de Patricia Quirion et de Julien Roberge
HALEY, baptisée à l’église Saint-André
fille de Mariann Rainville et de Kévin Hains
ÉLI, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Stéphanie Parent et de Alexis Royer Pelletier
MAÉLIE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Julie Roberge et de Philippe Cloutier

ÊTE RECONNAISSANCE DES BAPTISÉS ENGAGÉS BÉNÉVOLEMENT

Dimanche le 27 mai prochain, nous souhaitons rassembler les baptisés engagés
bénévolement dans les divers pôles et services (liturgie, fraternité, éducation de la
foi et catéchèse, charité, secrétariat, finances, etc…) de toutes les communautés de
notre grande paroisse lors d’une même célébration dominicale qui sera suivie d’un
lunch festif et fraternel. En l’église Saint-Ambroise, messe de 10 h 45 suivie du
lunch au sous-sol de l’église. Prière de vous inscrire sur la fiche déposée dans la
sacristie de chacune des églises de la paroisse. Mario Côté, curé pour l’équipe pastorale

T

OUJOURS À LA RECHERCHE D’UN NOM POUR NOTRE BOUTIQUE
EN L’ÉGLISE SAINT-AMBROISE :

Des suggestions nous arrivent et nous en accueillons encore. Faites vite si vous avez
des idées… Vous les filez à la secrétaire de votre point de service, au curé ou la DG…

Cadeaux de circonstance pour les sacrements de la Première des
Communions et de la Confirmation… Vous avez un enfant, un petit fils ou

une petite fille qui vit un sacrement de l’initiation chrétienne? Soulignez-le en offrant un
cadeau de circonstance (coût entre 10$ et 25$) que vous trouverez dans la boutique
de l’église Saint-Ambroise. Ouvert sur semaine sur les heures d’ouverture du bureaux
ainsi qu’avant et après les messes dominicales.

UNE HISTOIRE D’HÉRITAGE AMUSANTE ET INTRIGANTE VOUS ATTEND

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

I

NVITATION À LA GROTTE / MAI - MOIS DE MARIE

Il y aura récitation du chapelet à l’occasion du mois de Marie à la
grotte du boul. Saint-Jacques (9228). Le chapelet sera récité tous les
soirs à 19 h du 1er au 31 mai. Il y aura messe solennelle le 31 mai à 19 h.
Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Gérard Majella
N.D. de Lorette
Équipe pastorale

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

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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