CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 21 au 27 mai 2018
Saint-Ambroise
Samedi 19 mai
16 h 30
Robert Talon / La famille
Dimanche 20 mai
8h
Messe anniversaire Nicole Barbeau
10 h 45
Messe anniversaire Micheline Genest
Lundi 21 mai
8 h 30
Pas de célébration
Mardi 22 mai
8 h 30
Raymond Durand / Son épouse et les enfants
Mercredi 23 mai
8 h 30
Jacinthe Pouliot / Marie Roy
Jeudi 24 mai
8 h 30
Yvon Martel / Louise et Gaétan Genest
Vendredi 25 mai
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 26 mai
16 h 30
Messe anniversaire Mireille Alarie
Dimanche 27 mai
8h
Messe anniversaire René Clément
10 h 45
Messe anniversaire Danielle Desjardins
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 19 mai
16 h
Messe avec intention commune
Dimanche 20 mai
9h
Nicole Veilleux / Murielle et Jacques
Mardi 22 mai
8 h 30
Yvette Marleau / Lorraine Carbonneau et Laurent Lavoie
Jeudi 24 mai
8 h 30
Alphonse Simard / Bruno Gilbert
Samedi 26 mai
16 h
Anne-Marie Beaulieu / Léon Beaulieu
Dimanche 27 mai
9h
Fernande et Charles Mainguy / Francine, Diane et famille
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 20 mai
11 h
Messe anniversaire Rénald Chénard
Mercredi 23 mai
16 h
Léo Therrien / Jeannette Chevanel
Dimanche 27 mai
11 h
Messe anniversaire Claude Petit
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 20 mai
9h
Hilary Kack / Herman et Kate Murphy
Dimanche 27 mai
9h
Rosanne Montmigny / Christine Labrecque
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 20 mai
Vendredi 25 mai
Dimanche 27 mai
Sainte-Anne
Dimanche 20 mai
Mardi 22 mai
Dimanche 27 mai

10 h 45
Louise Tremblay / Marie-Rose Pelletier
16 h 30
Simone Daigle / Louiselle, Denis et Rosalie
8 h 30
Jean-Paul et Luc Duchesne, Lucille Ouellet / Nathalie
10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Nicole Leclerc / Famille Denise C. et Jean-Noël Gagnon
—————————————————————-

7 h 30
Yvette Perron / Nicole et Réjean Mailloux
8 h 30
René Laberge / Laurette Michaud
7 h 30
Remerciement Frère André faveur obtenue / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 20 mai
9 h 30
Messe intention commune
Dimanche 27 mai
9 h 30
Jean-Louis Picard / La famille

MERCI pour les quêtes du 13-14 mai 2018

Saint-Ambroise
Saint-André
Saint-Émile

Feuillet du 20 mai 2018

2 100$
730$
570$

Saint-Gabriel
Saint-Martin
Total

162$
980$
4542$
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La campagne annuelle de financement
aussi appelée Capitation est lancée

Vous recevrez ces jours-ci, si ce n’est pas déjà fait, une enveloppe pour la campagne de Capitation 2018. Votre appui est essentiel pour nous permettre de poursuivre notre Mission de porter
l’Évangile au monde et de préserver le patrimoine bâti de notre grande paroisse.
Je vous invite pour ma part à sensibiliser la plus jeune génération à cette responsabilité (qu’on
appelait autrefois « devoir ») de chrétien catholique de soutenir son Église à travers l’opération
« capitation » qui est dans les faits LA campagne de financement annuelle. Ce n’est pas
moins de 40% du budget de la paroisse qui est assuré par cet exercice annuel. Tous les catholiques (fréquentant régulièrement ou non l’assemblée du dimanche) sont concernés car tous sont
heureux de pouvoir être accueillis, servis, accompagnés, lorsque des besoins se font sentir
(baptême, mariage, funérailles, initiation chrétienne des enfants, Noël, Pâques, etc.). L’appui de
chaque chrétien catholique compte et peut faire une différence, quelle que soit la hauteur (le
montant qu’une personne peut donner) de sa contribution.
Le site du Diocèse de Québec offre une capsule vidéo donnant des raisons de donner à sa paroisse; allez sur le site au www.ecdq.org.
Soyez déjà remerciés pour votre contribution financière qui peut aussi s’enrichir d’une autre
contribution, celle de la sensibilisation de votre entourage, notamment vos enfants et petitsenfants. Une paroisse vivante grâce à vous !
Mario Côté, curé, ensemble pour la Mission

Attendre avant de quitter à la fin de la messe:
c’est quoi l’idée?

Depuis quelque temps, on nous demande de laisser passer le prêtre et la procession de sortie avant
de quitter nos bancs; c’est quoi l’idée? Est-ce pour nous retenir 30 secondes de plus? Est-ce parce
que nos prêtres veulent jouer au « monsieur important »? Est-ce pour le plaisir de faire des changements? Aucune de ces réponses n’est bonne.
Certains d’entre vous ont peut-être eu l’occasion d’aller à la messe, par exemple, dans une paroisse
en Ontario, au Nouveau Brunswick ou en Floride à l’occasion d’un voyage ou d’une visite chez des
amis. C’est à la fois une pratique courante et une forme de convention. Il convient d’attendre que le
président de l’assemblée ait quitté le chœur et qu’il soit lui-même rendu à la sortie avant que les fidèles quittent leurs bancs. Ne trouvez-vous pas qu’il est même disgracieux que le prêtre s’empresse
de descendre l’allée, en se frayant péniblement un chemin au milieu de fidèles, essayant tant bien
que mal de les rattraper?
Une raison de plus: vos prêtres ne passent en moyenne qu’une fois par 3 semaines dans votre
église. Nous considérons important d’avoir l’occasion de vous saluer, encore mieux de vous rencontrer. Loin de nous est l’époque de pouvoir faire la visite paroissiale. Par conséquent, la présence à
l’assemblée dominicale est un beau moyen de vous connaître et dans le meilleur des cas, vous
reconnaître…
Une autre raison encore: si les 30-45 secondes de plus que cela demande à chacun peut devenir
une occasion de saluer ceux et celles avec qui vous venez prier de dimanche en dimanche, nos
communautés et notre grande paroisse n’en sera que plus vivante, fraternelle et dynamique.
Cela dit, nous ne voulons certes pas mettre tout l’monde dans l’obligation. Nous pouvons aussi comprendre qu’à l’occasion la vie nous presse et que la minute de plus que cela peut exiger soit de trop.
Merci de prendre en considération la présente réflexion! Notre thème de l’année est: Une communauté vivante grâce à vous. Cela se réalise notamment par la qualité de l’attention que nous portons
les uns aux autres.
Mario Côté, curé
Au nom de l’équipe pastorale

Collecte de la Saint-Vincent de Paul (SSVP)

On vous tendra la main aux messes des 2 et 3 juin à l’église Saint-Ambroise. Nous voulons
avec votre soutien continuer à servir les gens qui nous sollicitent de l’aide. En autres, en 2017,
nous avons aidé un total de 1691 familles en distribuant 8603 sacs d’épicerie de nourriture, en
les aidant pour les médicaments, lunettes, prothèses, meubles et appareils électriques ainsi que
de l’aide scolaire et camps de jours. Nos revenus sont vos dons personnels aux collectes, l’argent recueilli au Vestiaire Saint-Ambroise, ceux qui donnent notre numéro de membre soit le
100405 chez Convivio IGA ainsi que ceux qui glissent leur monnaie dans les troncs des démunies aux portes de l’église. Il n’y a pas de petits dons pour soulager la misère. Merci sincère à
l’avance de votre générosité!
Louis-Philippe Gaudreault, président
Feuillet du 20 mai 2018
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Prions pour nos défunts

Philippe Doiron, 76 ans, époux de Lucille Proulx
Edward Corrigan, 70 ans, veuf de Madeleine Légaré
Marcel Pageau, 91 ans, époux de Rollande Emond

Baptêmes du 13 mai 2018

Jaxon baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Dominique Chouinard et de Rémi Montambeault
Raphaël baptisé à l’église Saint-Gérard
fils de Marie-Pier Lévesque et de François Tailleur
Maïka baptisée à l’église Saint-Gérard
fille de Rosie Houde-Dugal et de François Martineau
Wendy baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Johanna Béland et de William Rochette
Derek baptisé à l’église Saint-Gabriel de Valcartier
fils de Daphnée Lemieux et de Keven Tremblay
Flavie baptisée à l’église Saint-Gabriel de Valcartier
fille de Valérie Leclerc et de Bobby Tremblay

Attention:

Veuillez prendre note que lundi le 21 mai prochain, il n’y aura pas de
célébration à 8 h 30 à l’église Saint-Ambroise. Merci !

Bénédiction des cyclistes et des vélos

Notre paroisse est traversée d’est en ouest par l’une des plus belles pistes
cyclables de la région, celle des Cheminots. S’inspirant de cette réalité, nous
soulignerons le début de l’été avec une bénédiction des cyclistes et des vélos
le dimanche 17 juin (dimanche de la fête des pères) aux messes de 10 h 45, soit en l’église
Saint-Ambroise et en l’église Saint-Gérard Majella. L’eucharistie dominicale tiendra compte des
cyclistes et au terme de la célébration, nous bénirons les vélos et leurs propriétaires. L’abbé Robert, notre stagiaire Victoriano et un paroissien, Jacques Boucher organisent le tout.
Venez nombreux, enfants, adolescents, adultes jeunes et moins jeunes, parents et grands parents avec vos vélos. Des personnes assureront la surveillance des vélos pendant la messe.
Parlez-en autour de vous!
Nous espérons en faire un beau rendez-vous!
Mario Côté, curé
Au nom de l’équipe pastorale

La chorale «Les Cœurs d’Or » présente leur
concert estival en l’église Saint-Gérard
Majella samedi le 2 juin à 19 h, 3320 Route de l’Aéroport.
Entrée libre, apportez votre coussin et bienvenue à tous !

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-Martin
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

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
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair, Robert Berger
Jean-François Lapierre, diacre et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale - Francine Guay
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