CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 14 MAI 2018
SAINT-AMBROISE 								
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

Lundi 14 mai
Mardi 15 mai
Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

SAINT-ANDRÉ
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Mardi 15 mai
Jeudi 17 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

16 h 30 Messe anniversaire Edith Falardeau
8h
Messe anniversaire Claire J. Roboin
10 h 45 Messe anniversaire Henri Durand
8 h 30 Joseph Robitaille / Huguette et les enfants
8 h 30 Lucille Thibault Gamache / Gaston Gamache
8 h 30 Alice Jobin / La Famille
8 h 30 Parents défunts / Jacques Vermette
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
16 h 30 Robert Talon / La Famille
8h
Messe anniversaire Nicole Barbeau
10 h 45 Messe anniversaire Micheline Genest
---------------------------------------------------------------

16 h 		 Messe à Saint-Émile / Concert Harmonie Loretteville 19 h 30
9 h 		 Monique Mercier Marquis / Marie Marquis
8 h 30 Parents défunts / Adrienne et Francis Vallée
8 h 30 Flore Bergeron Angers / Sa fille Solange
16 h 		 Messe avec intention commune
9 h 		 Nicole Veilleux / Murielle et Jacques
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Mercredi 16 mai
Dimanche 20 mai

SAINT-GABRIEL
Dimanche 13 mai
Dimanche 20 mai

SAINT-GÉRARD
Dimanche 13 mai

Vendredi 18 mai
Dimanche 20 mai

SAINTE-ANNE
Dimanche 13 mai
Mardi 15 mai
Dimanche 20 mai

FM 91,3

16 h		 Clermont Drapeau / La Famille
11 h 		 Messe avec intention commune
16 h 		 Soeur Yvette Bédard / Sa soeur Marthe
11 h 		 Messe anniversaire Rénald Chénard
---------------------------------------------------------------

FM 88,7

9 h 		 Parents défunts Boutet-Leduc / Louise et Jacques Leduc
9 h 		 Hilary Kack / Herman & Kate Murphy
------------------------------------------------------------10 h 45 Florence Ferland Verreault / Famille Verreault
16 h 30 Paul-Emile Labbé / Gisèle Massé
8 h 30 Jean-Guy Caron / Jacqueline Tremblay
10 h 45 Louise Tremblay / Marie-Rose Pelletier
16 h 30 Simone Daigle / Louiselle Denise et Rosalie
--------------------------------------------------------------7 h 30 Parents défunts famille La Salle / Nicole et Réjean Mailloux
8 h 30 Joseph C.Guérin / Lise Landry
7 h 30 Yvette Perron / Nicole et Réjean Mailloux
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 13 mai
9 h 30
Dimanche 20 mai
9 h 30
		

Juliette M. Sioui / Jeannine Sioui Lessard
Messe avec intention commune

Quêtes du 5 et 6 mai 2018

Saint-Ambroise

1943$ Saint-Gabriel

95$

Saint-André

1210$ Saint-Martin

719$

Saint-Émile
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638$ Total
						

4605$
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DES NOUVELLES RAPPORTÉES PAR NOTRE
CHER AMBROISE :

SOUPER BÉNÉFICE DANS L’ÉMILOISE (SOUS-SOL DE
L’ÉGLI-SE SAINT-ÉMILE) C’est plus de 100 personnes qui ont
répondu à l’invitation de cet excellent souper bénéfice organisé par
les ex-marguilliers de Saint-Émile. De nombreux commerçants de
Saint-Émile et Neuchâtel rendent se souper possible. Les prix de présence fournis
par les commanditaires (certains s’élevant à plus de 100$ et même 400$ ) ont fait
le bonheur de plusieurs. Pour une première fois, des paroissiens du secteur de
Loretteville ainsi que de celui de Val-Bélair étaient de la partie. Des signes que
la communion de communauté devient de plus une réalité. Enfin, cette rencontre
annuelle qui en était à sa 22ème édition verra, selon mes sources, une 23ème année.
On ne peut que l’espérer!!!
CONCERT DU NCSM MONTCALM :
C’est près de 125 personnes qui étaient rassemblées en l’église Saint-André le
dimanche 22 avril dernier pour assister à la prestation musicale de l’orchestre du
NCSM Montcalm composé de plus de 30 musiciens. Tous réservistes pour les
Forces Armées Canadiennes, les musiciens talentueux ont offert une prestation
qui a ravi les spectateurs, jeunes et moins jeunes, présents. En passant, l’église
Saint-André se prête magnifiquement bien pour des concerts: la configuration de
l’église permet une proximité avec les musiciens, l’excellente acoustique et la facilité
de stationnement sont autant d’atouts. D’ailleurs, avec près de 100 musiciens,
l’Harmonie de Loretteville y donnera son prochain spectacle pas plus tard qu’en
ce samedi, 12 mai à 19 h 30… Il paraît que les administrateurs de notre grande
paroisse y voient une possible source de revenus pour la Fabrique.
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ :
Belle célébration samedi dernier en l’église Saint-André. Vingt-neuf couples, un
prêtre et quelques consacrées ont renouvelé leur engagement de vie en présence
de paroissiens et d’invités des familles. Les équipes de fraternité des communautés
Saint-André, Saint-Émile et Loretteville avaient préparé la fête et le petit cocktail
qui a suivi. Des couples des différents secteurs (Val-Bélair, Loretteville, Neuchâtel
et Saint-Émile) étaient de la célébration. Un autre signe que la communion de
communauté se réalise de plus en plus. Le curé Mario a souligné notamment,
en ces années marquées pour le court terme, qu’il est de plus en plus pertinent
de célébrer ses engagements de vie qui se renouvellent et traversent le temps.
Prévoyez, vous y inscrire pour l’an prochain si vous célébrer un multiple de 5 de vos
années d’engagement de vie….
CARREFOUR DES MOUVEMENTS ET DES SUCRERIES :
La formule qui a remplacé la cabane à sucre a été un vif succès. Le soleil étant
au rendez-vous, plusieurs centaines de personnes ont défilé sur la promenade de
l’église Saint-Ambroise le dimanche 6 mai dernier. Plusieurs mouvements oeuvrant
pour le mieux-être des personnes de notre milieu y avaient un kiosque pour donner
à la fois des sucreries, du pop corn et de l’information. Notre paroisse avait sa
place au Carrefour; le curé, la Directrice générale, l’animateur et l’intervenante en
pastorale y étaient pour distribuer de la bonne soupe d’Amélie Fredérick et des
excellents produits sucrés des monastères du Québec. Souhaitons un retour pour
l’an prochain!
NOTRE VICAIRE ROBERT EN PÈLERINAGE ...
L’abbé Robert est actuellement en vacances et cela jusqu’au 1er juin. Ces vacances
seront cette année rien de moins qu’un pèlerinage en Terre Sainte précédé d’un arrêt d’une semaine à Medjugorje en Yougoslavie. Ces vacances seront un véritable
temps de ressourcement spirituel. Nous serons heureux de le retrouver en début
juin, sans doute revigoré par cette expérience à la fois culturelle et spirituelle unique.
Ambroise, le rapporteur

V
REMIÈRE COMMUNION
P

IE MONTANTE – Bienvenue à la dernière rencontre de la Vie Montante,
avant la saison estivale. Elle aura lieu le mercredi 16 mai, à 13 h 30, au 20, Rue
des Dames-Ursulines. Suzanne Julien, anim, spirituelle.

Lors de la messe de dimanche le 20 mai, en l’église de Saint-Émile, une dizaine
de jeunes de nos communautés vivront leur première communion.
Avec leur famille, venons rendre grâce à Dieu pour ces jeunes qui communieront à
Jésus pour la première fois.

F

ÊTE DE FIDÉLITÉ Des photos de la fête de la Fidélité ont été mises en ligne
sur notre site internet. Vous pouvez les consulter maintenant au saint-ambroise.org
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

L’abbé Roger Bédard, 82 ans (curé à Saint-Ambroise de 1986-1992)
Pauline Gravel, 93 ans, épouse de André Théberge
Hélène Proteau, 72 ans, épouse de Michel Garneau
René Langlois, 86 ans, époux de Yolande Picard

BAPTÊMES DU 6 MAI 2018

ÉLOI, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Maryse Thériault et de Cédric Poirier
LAURENCE, baptisée à l’église Saint-André
fille de Marie-Michèle Rochette et de Jean-François Bessette

F

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 avant le 21 mai. Mario Côté, curé pour l’équipe pastorale

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 au secrétariat de Saint-André. Billet : 15 $ Information : 418 842-2437 Poste 150

C

RÉATION D’UNE MOSAÏQUE

La communauté, les parents et les paroissiens sont invités à venir participer à
la création des mosaïques débutées par les élèves de l’école de l’Escabelle de
Neufchatel et qui seront installées dans l’espace publique éphémère à l’été 2018,
sur le terrain de la communauté de Saint-André (coin rue Curé-Lacroix et boulevard
Savard). Vous êtes attendus, au sous-sol de l’église Saint-André, vendredi le 18 mai
de 10 h à 16 h (selon le taux de participation, il est possible que cela se termine plus
tôt). Bien vouloir participer en grand nombre c’est un beau projet communautaire!
Émilie Robitaille, Projet Le Pont et Francine Guay, Directrice générale paroisse SaintAmbroise de la Jeune Lorette

B

AZAR FAMILIAL 0-5 ANS

Le 2 juin prochain aura lieu le bazar familial 0-5 ans organisé par la Maison
des jeunes l’Escapade en collaboration avec le Group’Action Val-Bélair. Le bazar
0-5 ans se déroulera de 9 h à 16 h, au centre culturel Georges-Dor. Sur place, une
multitude d’articles pour les parents et les jeunes enfants, jeux gonflables, maquillage
et sculpture de ballons. Un événement à ne pas manquer!
Prix de la location d’une table: 20$
Pour information et inscription, contactez Sabrina Moreau, au 418-843-5166.
Lien pour l’événement Facebook: facebook.com/events/1508850832575205/
Merci de passer le mot dans vos réseaux respectifs et au plaisir de vous y voir!

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-Gérard Majella 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
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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418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 842-2437
418 842-7252
418 842-3569
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