CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 25 JUIN 2018
								
SAINT-AMBROISE 								
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin

Lundi 25 juin
Mardi 26 juin
Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet

SAINT-ANDRÉ

Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Mardi 26 juin
Jeudi 28 juin
Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet

16 h 30 Messe anniversaire Michel Boivin
8h
Grégoire-Augustin Grenier / Jacqueline L.Grenier et les enfants
10 h 45 Ghislain Vallières / Colette Vallières
8 h 30 Simon L’Heureux / Céline et Marcel Légaré
8 h 30 Jacinthe Pouliot / Jacques Gagné
8 h 30 Sainte Rita de Cascia / Paule DelteIl
8 h 30 Robert Laramée / Christine Carrier
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
16 h 30 Paul Grenon / Son épouse Nicole
8h
Yvon Dubé / Jean-Yves Fortin
10 h 45 Guy Duguay / Son épouse
--------------------------------------------------------------16 h 		 Claude Boutet / La famille
9 h 		 Roch Bélanger / Chantale Fortin et Sylvain Cormier
8 h 30 Georgette Turgeon / Son époux Camille Lamontagne
8 h 30 Défunts résidence St-André 10570 / Lynne et Lise Drapeau
16 h 		 Ludovic Gaudreault / M. et Mme Bernard Martel
9 h 		 Georgette Martel Renaud / Christiane et Pierre
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								
Dimanche 24 juin
Mercredi 27 juin
Dimanche 1er juillet

SAINT-GABRIEL
Dimanche 24 juin
Dimanche 1er juillet

SAINT-GÉRARD
Dimanche 24 juin
Vendredi 29 juin
Dimanche 1er juillet

SAINTE-ANNE

Dimanche 24 juin
Mardi 26 juin
Dimanche 1er juillet

FM 91,3

FM 88,7

11 h 		 Messe anniversaire Yvette Ducharme
16 h 		 Origène et Jacqueline L. Légaré / La famille
11 h 		 Nathalie Béland / Nicole et André
---------------------------------------------------------------

9 h 		 M. et Mme Jean-Baptiste Chantal / La famille
9 h 		 Âmes du Purgatoire / Une paroissienne
------------------------------------------------------------10 h 45 Messe avec intention commune
8 h 30 Eléna Szychowski / Patrick Lirette et Diane Rochefort
10 h 45 Huguette Létourneau / Son fils Martin
--------------------------------------------------------------7 h 30 Huguette Vallières Lirette / Patrick Lirette
8 h 30 Demande de Grâces / Une paroissienne
7 h 30 Parents défunts Familles Desrosiers et Gamache / Gilberte D. Gamache
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 24 juin
Dimanche 1er juillet

9 h 30 Carmen Sioui Lesage / La famille
10 h 		 Messe anniversaire Huguette Pelchat Picard (Messe du POW WOW)

POUR LES QUÊTES DU 23 ET 24 JUIN : Montants à venir au prochain feuillet.

N

E PAS SE CONTENTER D’UNE VIE SANS COULEUR

« Trouver l’original de la vie, pas la copie », c’est le défi que lance le pape François. « Jésus n’offre pas de succédané, mais la vraie vie, le vrai amour, la vraie richesse », expliquet-il en poursuivant : « Comment les jeunes pourront-ils nous suivre dans la foi s’ils ne nous voient pas
choisir l’original, s’ils nous voient habitués aux demi-mesures ? C’est triste de trouver des chrétiens de
la demi-mesure ».		
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L

A FABRIQUE RENONCE À UNE SUBVENTION DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Il me semble nécessaire de vous informer de ce qui suit :
Nous profitons depuis plusieurs années, à l’arrivée de l’été, d’une subvention de
Programme d’emploi d’été du Canada. Cela nous permet de faire travailler un étudiant
et d’avancer des travaux de toutes sortes, parfois d’ordre administratif mais davantage
d’ordre matériel comme de la peinture, du sablage, de l’aide à nos hommes d’entretien.
Le Gouvernement de monsieur Trudeau, malgré les multiples essais des Évêques
du Canada d’entrer en dialogue avec lui, a refusé la subvention aux organismes
qui ne cochaient pas une attestation reliée aux droits reproductifs incluant
l’avortement. Nous trouvons regrettable et fort désolant la posture rigide adoptée par
le Gouvernement fédéral actuel, une posture qui conduit à éliminer des organismes
religieux, habituellement bénéficiaires, qui ne pensent pas tout à fait comme lui…
Par conséquent, en solidarité avec près de 1400 groupes qui n’ont pu profiter de la
subvention, nous renonçons à celle qui nous avait été accordée dans le cadre de ce
programme.
Les options idéologiques de nos gouvernements ont parfois des conséquences très
concrètes sur des organismes qui oeuvrent dans le sociaux communautaires comme
le nôtre, qui bon an mal an, font de leur mieux pour trouver du financement afin de
poursuivre leur mission…
Mario Côté, curé
Au nom de l’Assemblée de Fabrique

A

VIS DE RECHERCHE

Nous sommes à la recherche de la personne qui utilise le numéro 80/100 sur
les enveloppes remises aux quêtes dominicales à l’église Saint-Ambroise. Nous ne
pouvons identifier cette personne car ce numéro n’existe pas dans aucune de nos
communautés.
Merci de communiquer avec le secrétariat de la Maison Mère au 418 842-2437, poste
150, sur les heures normales de bureau, afin de permettre de remédier à la situation!

L’ÉGLISE SAINT-AMBROISE AURA 50 ANS

Un paroissien, monsieur Michel-André Roy, m’informait il y a quelques mois
que l’église actuelle de Saint-Ambroise, construite après l’incendie qui a marqué, à
l’époque, toute la région de Québec, aura 50 ans. Cet anniversaire sera l’occasion
pour votre Assemblée de fabrique de voir à faire le nettoyage notamment des pierres
extérieures des murs de l’église, ainsi que de multiples éléments qui ont besoin d’un
peu d’amour et de restauration après tant d’années.
Cela dit, monsieur Roy se rend disponible pour mettre sur pied un comité qui soulignerait ce jubilé par une petite exposition et éventuellement une célébration spéciale. Si
vous êtes intéressé, veuillez le contacter : maroy29@videotron.ca ou 418 845-5899.
Il cherche à retrouver la date exacte de la première célébration dans l’actuelle
église de Saint-Ambroise, en 1968; une information que nous ne retrouvons pas
dans nos archives. Prière de lui communiquer la date si vous détenez l’information.
Merci! Mario Côté, curé

M

ARIAGE DE JUILLET 2018

Il y a promesse de mariage entre Nancy Ferland, fille de Normand
Ferland et de Lyse Dorval, et Daniel Beaudin fils de Alain Beaudin et de
Liette Turmel. La célébration aura lieu samedi le 7 juillet à 15 h en l’église de
Saint-Émile avec eucharistie.
Il y a promesse de mariage entre Sandra Labranche, fille de Richard Labranche et de Nicole
Leclair, et Frédéric Fillion fils de Jean-Eudes Fillion et de Claudette Lessard. La célébration
aura lieu samedi le 21 juillet à 10 h en l’église de Notre-Dame de Lorette sans eucharistie.
Il y a promesse de mariage entre Jessie Moreau, fille de Richard McCann et de Hélène Moreau, et Luc Choquette fils de Jean Choquette et de Liette Hamel. La célébration aura lieu
samedi le 21 juillet à 14 h 30 en l’église de Saint-Gabriel sans eucharistie.
Il y a promesse de mariage entre Maude-Frédérik Légaré, fille de Louis Légaré et de Lucie
Trottier, et Logan Mercier fils de Pascal Mercier et de Cammy Parsons. La célébration aura
lieu samedi le 28 juillet à 14 h en l’église de Saint-Gérard Majella sans eucharistie.
Il y a promesse de mariage entre Patricia Rodrigue, fille de Guy Rodrigue et de Sylvie Tremblay, et Jessy Belhumeur fils de François Belhumeur et de Line Barette. La célébration aura
lieu samedi le 28 juillet à 14 h 30 en l’église de Saint-Gabriel sans eucharistie.
Il y a promesse de mariage entre Marie-Claude Duchesneau, fille de feu Claude Duchesneau
et de Hélène Nadeau, et Pascal Jonathan David fils de Jacques David et de Johanne Daniel. La célébration aura lieu samedi le 28 juillet à 15 h en l’église de Notre-Dame de Lorette
sans eucharistie.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Yvette Genest, 97 ans, veuve de Rosario Lévesque
Gilles Rhéaume, 74 ans, époux de Mildred Smith

BAPTÊMES DU 17 JUIN 2018

OCÉANE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Sabrina Guilbert et de Rémy Côté
BÉATRICE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Christine Aubé et de Marc-André Robitaille
THÉODORE, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Marie-Christine Aubé et de Marc-André Robitaille
TRISTAN, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Annick Michaud et de Benoit Pelletier
WILLIAM, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Mélanie Chantal et de Denis Aubin
CHARLIE, baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Julie Morin et de Luc Labonté
ZACHARY, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Claudia Lamothe et de Vincent Mercier
LAURENCE, baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Nadine Gagnon et de Marie-Chantale D. Lafrenière
THOMAS, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Nathalie Houle et de Dominic Bédard
ALEXIS, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Laurence Bouchard et de Jan-Philip Lévesque
ÉMILE, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Mélanie Roy Perreault et de Benoit Beauséjour
RAPHAËLLE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Véronique Cayouette et de Keven Ouellet

M

ARIE LA PREMIÈRE EN CHEMIN

Joignez-vous à la grande famille carmélitaine et venez célébrer la
fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le lundi 16 juillet prochain, au
sanctuaire marial du Cap-de-la-Madeleine. Au programme: messe solennelle à 10 h 30; pique-nique sur le terrain du sanctuaire; chapelet médité suivi d’un entretien par le père François-Dominique ocd ou, pour les
enfants d’âge scolaire, d’un enseignement adapté par le père Ange-Marie
ocd. Transport en autobus disponible pour les personnes intéressées.
Pour de plus amples informations: Richard LeVasseur ocds (418) 914-2206

«N’AYEZ PAS PEUR D’ÊTRE DES SAINTS», l’exhortation apostolique

du pape François sur la sainteté « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), est
un document d’une quarantaine de pages, divisé en 5 chapitres. Le Souverain Pontife précise qu’il ne s’agit nullement d’un traité savant sur la question, mais bien d’un
appel à une sainteté simple et joyeuse dans le monde actuel. «N’aie pas peur de la
sainteté, elle ne t’enlèvera pas tes forces, ni la vie, ni la joie», «n’aie pas peur de viser
plus haut, ni de te laisser guider par l’Esprit Saint», sont les appels pressants du Pape
qui concluent la première partie. Disponible en librairie ou sur le site du Vatican.
Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Gérard Majella
N.D. de Lorette

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

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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