CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 28 mai au 3 juin 2018
Saint-Ambroise
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
Lundi 28 mai
8 h 30
Joseph Rhéaume / Famille Duchesne Lambert
Mardi 29 mai
8 h 30
Denise Boulet / Gérard Anderson
Mercredi 30 mai
8 h 30
Aline Tremblay / Lise Busque
Jeudi 31 mai
8 h 30
Frères et sœurs victimes de la guerre / Monique
Vendredi 1er juin
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 2 juin
16 h 30
Simone et Daniel Vermette / La famille
Dimanche 3 juin
8h
Cyrille Lafontaine / Pauline et Yvon Morin
10 h 45
Messe anniversaire Raphaël Plante
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 26 mai
16 h
Anne-Marie Beaulieu / Léon Beaulieu
Dimanche 27 mai
9h
Fernande et Charles Mainguy / Francine, Diane et famille
Mardi 29 mai
8 h 30
Doris Simard / Bruno Gilbert
Jeudi 31 mai
8 h 30
Gemma Parent / Ginette et Jean-Yves Parent
Samedi 2 juin
16 h
Suzanne Descombes / La famille Labonté
Dimanche 3 juin
9h
Roch Bélanger / Lucille Fortin
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 27 mai
11 h
Messe anniversaire Claude Petit
Mercredi 30 mai
16 h
Léo Therrien / Monique et Jean-Marc
Dimanche 3 juin
11 h
Origène et Jacqueline Légaré / Lucie et Jean-Pierre
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 27 mai
9h
Rosanne Montmigny / Christine Labrecque
Dimanche 3 juin
9h
Yves Demers / La famille Lefebvre
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 27 mai
Vendredi 1er juin
Dimanche 3 juin
Sainte-Anne
Dimanche 27 mai
Mardi 29 mai
Dimanche 3 juin

10 h 45
Messe avec intention commune
16 h 30
Nicole Leclerc / Famille Denise C. et Jean-Noël Gagnon
8 h 30
André Leclerc / Les bénévoles Saint-Vincent de Paul
10 h 45
Messe anniversaire Albertine Mainguy
16 h 30
Rose et Paul Patry / France Laverdière
—————————————————————-

7 h 30
Remerciement Frère André faveur obtenue / Un paroissien
8 h 30
Anna et Joseph Giroux / Louise et Denyse Girard
7 h 30
Frère André faveur obtenue / Un paroissien
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 27 mai
9 h 30
Jean-Louis Picard / La famille
Dimanche 3 juin
9 h 30
Messe anniversaire Élise Picard

MERCI pour les quêtes du 20-21 mai 2018
Saint-Ambroise

2 310 $

Saint-Gabriel

270 $

Saint-André

792 $

Saint-Gérard

760 $

Saint-Émile

457$

Total
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Des paroissiens honorés par l’Assemblée Nationale
Un paroissien et une paroissienne ont été honorés par l’Assemblée Nationale
dans la dernière année.
Il s’agit d’abord de madame Claudette Pelletier pour plus de 50 ans de bénévolat au sein de différents organismes : Comité féminin des Chevaliers de Colomb,
Cercle des fermières de Neufchâtel, marguillière pendant quelques années à
Saint-Émile. Et dernièrement elle a fondé le projet Bonheur à partager qui permet de divertir les aînés en résidence.
Monsieur Gilles Nolet a reçu pour sa part une médaille du Lieutenant Gouverneur pour plus de
40 ans de bénévolat auprès notamment des personnes âgées et isolées avec La popote multiservices, les jeunes du Club optimiste de Saint-Émile, les malentendants et à l’Assemblée de
fabrique de sa paroisse. Hommages et félicitations à vous deux !
Les Punaises de sacristie en supplémentaire…
C’est à guichet fermé que Les Punaises de sacristie jouent leur pièce du printemps 2018 dans le
cadre des 4 soirées prévues… Nous aurons donc une supplémentaire :
Le vendredi 1er juin à 20 h sera votre toute dernière chance d’assister à Un héritage presque
parfait, une comédie efficace jouée avec brio au sous-sol de l’église Saint-André. Bravo mesdames! Prière de réserver votre billet en appelant à la maison paroissiale. Était soir de première
vendredi dernier.
La boutique aura bientôt un nom
La petite boutique installée dans l’église Saint-Ambroise, où vous pouvez vous procurez notamment de délicieux produits de 4 monastères du Québec, aura bientôt son nom. Ce n’est pas
moins de 70 suggestions qui ont été acheminées aux différents points de services de notre
grande paroisse.
Le jury, constitué de l’ensemble des employés (pastoral, administratif et entretien) de la Fabrique, aura arrêté son choix au moment où vous lirez ces lignes. Il semblerait que le curé dévoilera le choix final lors de la fête des baptisés engagés bénévolement…. On vous l’annonce donc
bientôt !
Ambroise le rapporteur

Partage biblique

Mercredi le 30 mai aura lieu le dernier partage biblique avant l’été. Vous êtes invités à venir
vous nourrir de la Parole de Dieu. Comme les disciples à la Pentecôte, l’Esprit Saint réchauffera
notre cœur au message d’amour de Dieu pour nous.
Bienvenue à toutes et à tous !
Donc rendez-vous au sous-sol de l’église Saint-André (porte côté école) de 9 h 15 à 11 h 15 et le
soir de 19 h à 20 h 45 au sous-sol de l’église Saint-Ambroise, porte 6, côté est de l’église, près
du cimetière. Coût: votre sourire.

Sylvie Dumas et Diane Falardeau - intervenantes en pastorale 418 842-2437

Assemblée générale annuelle

Lundi 4 juin à 19 h aura lieu l’assemblée générale de la Fondation Partage chrétien et sera suivie de celle de l’Accueil Saint-Ambroise de Loretteville à 20 h. Pour la Fondation, il y a 3 postes
à combler au conseil d’administration et pour l’Accueil, il y a 3 postes à combler également.
Soyons au rendez-vous au sous-sol de l’église Saint-Ambroise. Merci !
Denis Paul, président

À la recherche de catéchètes!
« Venez et vous verrez »

Nous sommes à la recherche de catéchètes et d’assistants catéchètes dans le cadre de l’initiation à la vie chrétienne pour accompagner des enfants de différents groupes d’âges (4-7 ans) (810 ans) (11-13 ans). Le mercredi 6 juin, de 19 h 30 à 20 h 15 au sous-sol de l’église SaintAmbroise, nous aurons une rencontre d’information; quelques catéchètes témoigneront de leur
expérience.
Venez voir pour vous faire une idée et vous verrez si cet engagement pourrait être pour vous!
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Prions pour nos défunts

Diana Jobin, 104 ans, veuve de Jean-Baptiste Martel
Réjean Verret, 70 ans

Baptêmes du 20 mai 2018

Antony et Émy baptisés à l’église Saint-Ambroise
fils et fille de Annie Vachon et de Steve Levesque
Jacob baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Suzie Blackburn et de Jean-François Martucci
William baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Christine Bezeau et de Martin Rioux
Thomas baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Sarah-Emilie Labonté et de François St-Pierre
Maïka baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Natacha Fortin et de Yves Deschênes
Gabriel baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Sylvie Picard et de Yannick Martin
Vincent baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Myrielle Tessier et de Michel Côté
Anaïs baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Mélanie Legendre et de Emmanuel Thériault
Edouard baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Jenny Drouin et de Frédérick Champagne
Jeanne baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Stéphanie Michel et de Guillaume Boutet
Misaël baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Audrey-Julie Charron et de Patrick Emond

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 SaintAmbroise 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

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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