CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 11 au 17 juin 2018

Saint-Ambroise
Samedi 9 juin
16 h 30
Messe anniversaire Monique Falardeau
Dimanche 10 juin
8h
Doris Gilbert / La Résidence St-Philippe
10 h 45
Louisette Hamel / Sa fille Brigitte
Lundi 11 juin
8 h 30
Georgette Genest / Marie
Mardi 12 juin
8 h 30
Messe avec intention commune
Mercredi 13 juin
8 h 30
Thérèse Deschênes / Francine et Michel
Jeudi 14 juin
8 h 30
Jean-Yves Arcand / Famille Ghislaine Thireau
Vendredi 15 juin
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 16 juin
16 h 30
Messe anniversaire Rachelle Guilbault
Dimanche 17 juin
8h
Pierre Lafrance / Lise et Thérèse Bédard
10 h 45
Yvon Martel / Alfred Martel
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 9 juin
16 h
Roger Guay / Estelle et Gérard Trudelle
Dimanche 10 juin
9h
Paul-Henri Potvin / Son épouse Pierrette Leclerc
Mardi 12 juin
8 h 30
Carmen Thibaudeau / Sophie Lamarre e Jocelyne LaRochelle
Jeudi 14 juin
8 h 30
Jean-Claude Beaulieu / Huguette Beaulieu
Samedi 16 juin
16 h
Messe anniversaire Paule Paradis
Dimanche 17 juin
9h
Messe avec intention commune
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 10 juin
11 h
Alain Gravel / Yvan Verret
Mercredi 13 juin
16 h
Liliane Gagné Provençal / Jacqueline Massé
Dimanche 17 juin
11 h
Messe avec intention commune
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 10 juin
9h
Ralph Corrigan / Betty Corrigan
Dimanche 17 juin
9h
Messe anniversaire Leonard Loughren
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 10 juin
10 h 45
Messe anniversaire Rolland Habel
16 h 30
Messe anniversaire Simone Daigle
Vendredi 15 juin
8 h 30
André Leclerc / Patrick Lirette et Diane Rochefort
Dimanche 17 juin
10 h 45
Joseph Verreault / Famille Verreault
16 h 30
Jean-Baptiste Boivin / Madeleine Tremblay
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 10 juin
7 h 30
Huguette Dion Rousseau / Lise Landry
Mardi 12 juin
8 h 30
Pour demande de grâces / Une paroissienne
Dimanche 17 juin
7 h 30
Paul-Emile Savard et Lucienne Boilard / Michel Savard
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 10 juin
9 h 30
Messe anniversaire Hélène Sioui
Dimanche 17 juin
9 h 30
Messe avec intention commune

MERCI pour les quêtes du 2 et 3 juin 2018
Saint-Ambroise

1 810$

Saint-Gabriel

75$

Saint-André

813$

Saint-Gérard

881$

Saint-Émile

221$

Total
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«Fake news» qui circulent à Saint-Gabriel
La mode est aux « fake news », aux fausses nouvelles, aux rumeurs inventées pour servir la désinformation des citoyens et créer parfois de la démobilisation. Notre grande paroisse n’y
échappe pas. J’ai reçu dernièrement quelques lettres de personnes ayant été informées par je ne
sais qui, que la grande paroisse fusionnée se serait accaparée les fonds de la communauté de
Saint-Gabriel, fonds résultants notamment de la vente de terrains il y a plusieurs années à Village Vacances Valcartier.
Considérant l’enjeu financier que cela représente alors que nous sommes en pleine campagne
de financement, considérant qu’il n’est pas impossible qu’en d’autres milieux des ragots semblables puissent circuler, considérant que la transparence et la vérité sont des valeurs qui me
tiennent plus qu’à cœur, j’ai cru bon vous publier la réponse faite à l’une de ses lettres en évitant
toute identification pour respecter le caractère confidentiel de ces communications:
Madame, monsieur, bonjour,
C’est avec désolation que je reçois votre réponse à la sollicitation de votre Église à l’occasion de sa
campagne annuelle de financement.
La fusion administrative a conduit à créer un fond bancaire commun aux 6 communautés chrétiennes, mais les réserves de chacune demeurent dédiées à leur milieu respectif. Les orientations
données par le Diocèse ne permettent pas d’accaparer les fonds d’une ancienne paroisse pour les
distribuer dans les autres communautés formant la nouvelle grande paroisse. L’interprétation que la
fusion administrative « se veut une façon de récupérer la somme d’argent accumulée au fil des années par les paroissiens » de Saint-Gabriel-de-Valcartier est par conséquent tout à fait fausse et erronée. Sans savoir qui a pu vous transmettre une telle nouvelle, elle peut être mise au palmarès des
« fake news ».
Pour pousser un peu plus loin la logique, la quête du dimanche en l’église Saint-Gabriel rapporte en
moyenne 90$ / semaine. Sur 52 dimanches dans une année, la somme totale est de 4680$. Ce ne
sont pas les quêtes de Noël, Pâques et des quelques baptêmes, mariages et funérailles qui sont célébrés annuellement qui permettent de combler le reste des revenus nécessaires à l’entretien de
l’église et à une juste part de participation au travail d’animation pastorale.
Votre expérience de la vie, votre connaissance de ce que cela peut exiger d’entretenir (ménage, réparations mineures, éclairage, chauffage, assurances etc…) une propriété (imaginez une église…) ,
votre attachement à l’église de votre petit village comme vous le dites, me conduit à vous demander
clairement de ne pas colporter cette fausse nouvelle qui est du même coup une véritable médisance.
J’ose même souhaiter que vous reconsidériez votre option de soutenir ou pas la campagne de souscription de l’Église à laquelle vous appartenez de par votre baptême et votre lieu de résidence depuis …..
Sachez que je demeure disponible pour une rencontre ou une conversation qui pourrait nous permettre d’aller plus loin dans l’échange. J’assume la responsabilité pastorale de votre communauté
depuis le 1er août 2016 et je puis vous assurer de mon engagement, ainsi que celui de mon équipe,
de faire ce qu’il se doit pour que l’Église continue de vivre à Saint-Gabriel-de-Valcartier, sachant très
bien du même coup, que nous ne pouvons pas réaliser cette mission sans l’appui des baptisés qui y
demeurent.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous connaître.
Mario Côté, curé

Merci!
Oups! Un oubli de ma part lors du dernier feuillet.
Pour la fête des baptisés engagés bénévolement, je n’ai pas remercier Convivio
IGA extra, les Chevaliers de Colomb, Conseil Montcalm et les députés de
notre secteur comme faisant partie de nos nombreux commanditaires!
Merci de pardonner mon oubli!
Ambroise le rapporteur
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Prions pour nos défunts

Rita Drolet, 85 ans, épouse de Joseph Drolet
Jean-Pierre Hamel, 67 ans, époux de Manon Beaulieu
Jeannette Couture, 96 ans, veuve de Roger Godbout

Baptêmes du 3 juin 2018

Théo, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Isabelle Caouette et de Mathieu Bernard Allaire
Nickolas, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Pamela Morin et de François Roy
Mayson, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Sandra Paradis et de Sylvain Caron
Euzo, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Joannie Lachance et de Jimmy Martel
Victor baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Valérie Drouin et de Antoine Lebel
Magane, baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Jade Bossé et de Jean-François Desmeules
Samuel, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Cindy Tremblay et de David Drolet-Tremblay
Cameron, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Gabrielle Poulin et de Jean-François Gravel
Noah, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Catherine Bernier et de Guillaume Provencher

Gratitude

Chers paroissiens, paroissiennes,
C’est au nom de tous mes frères et sœurs, ainsi qu’en mon nom personnel, que je viens vous
remercier pour toutes ces marques de sympathie et de solidarité, ainsi que du soutien de vos
prières, que vous m’avez exprimés à l’occasion du décès de ma mère. Cela nous a profondément touché.
Je demande au Seigneur de vous le rendre en grâces et bénédictions abondantes.
Benoit Gingras, ptre

Bénédiction des cyclistes et des vélos

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.
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
Michel St-Laurent, agent de pastorale, Victoriano Salazar Navarro, séminariste en stage
Diane Falardeau, Sylvie Dumas, intervenantes en pastorale
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair
Norman Haché, diacre permanent et S. Diane Gagnon, intervenante en catéchèse
Directrice générale - Francine Guay
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