CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 1ER JUILLET 2018
								
FM 91,3
SAINT-AMBROISE 							
Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet
Lundi 2 juillet
Mardi 3 juillet
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

SAINT-ANDRÉ

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet
Mardi 3 juillet
Jeudi 5 juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

16 h 30 Paul Grenon / Son épouse Nicole
8h
Yvon Dubé / Jean-Yves Fortin
10 h 45 Guy Duguay / Son épouse
8 h 30 Défunts affiliés aux messes / Partage chrétien
8 h 30 Francine Carrier / Marc-André carrier et Johanne Giguère
8 h 30 Lise Laberge / Céline
8 h 30 Georgette Genest Gingras / Carolle, Johanne et Dominique Gingras
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
16 h 30 Gabrielle Robitaille-Hofer / Famille de Laurette Robitaille
8h
Robert Marchand / Marielle et Lucien Bédard
10 h 45 Monique Lacombe Goulet / Son époux Roger Goulet
--------------------------------------------------------------16 h 		 Ludovic Gaudreault / M. et Mme Bernard Martel
11 h 		 Georgette Martel Renaud / Christiane et Pierre
8 h 30 Georgette de Champlain / Marie Jobin et Bruno Gilbert
8 h 30 Parents défunts / Christiane et Pierre
16 h 		 Gérard Grimard / Marcelle Langlois
11 h 		 Lucien Auclair / Son épouse, ses enfants et petits enfants
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

Dimanche 1er juillet
Mercredi 4 juillet
Dimanche 8 juillet

SAINT-GABRIEL

Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet

SAINT-GÉRARD

Dimanche 1er juillet
Vendredi 6 juillet
Dimanche 8 juillet

SAINTE-ANNE

Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet

9 h 		 Nathalie Béland / Nicole et André
16 h 		 Gaston Tremblay / Madeleine Tremblay
9 h 		 Messe avec intention commune
---------------------------------------------------------------

FM 88,7

9 h 		 Âmes du Purgatoire / Une paroissienne
9 h 		 Mr et Mrs John Neilson / La Fabrique
------------------------------------------------------------10 h 45 Huguette Létourneau / Son fils Martin
8 h 30 Faveurs obtenues à Yvonne Simard / Sa fille Martine Gilbert-Gagnon
9 h		 ADORATION JUSQU’À 9 H 30
10 h 45 Lucille Daigle Soucy / Parents et amis
--------------------------------------------------------------7 h 30 Parents défunts Familles Desrosiers et Gamache / Gilberte D. Gamache
7 h 30 Pour demande de grâces / une paroissienne
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Dimanche 1er juillet 10 h 		 Messe anniversaire Huguette Pelchat Picard (Messe du POW WOW)
Dimanche 8 juillet
9 h 30 Yvonne Doyon / Carole Picard
		

MERCI pour les quêtes du 16 et 17 juin 2018
Saint-Ambroise

2313$ Saint-Gabriel

100$

Saint-André

1037$ Saint-Martin

677$

Saint-Émile
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4383$
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MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 9840 VAL BÉLAIR pour le don de 600$ offert à la fabrique dans la cadre de la Campagne des
œuvres charitables des Chevaliers de Colomb 2017-2018. Merci beaucoup!

LOCATION DE SALLES AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-ÉMILE
Il y aura location de salles au sous-sol de l’Église Saint-Émile pour les Camps de jour
de la ville de Québec du 2 juillet au 17 août 2018. Ne soyez pas surpris d’y voir des
enfants pour la période estivale. Faisons-leur bon accueil!

LES VACANCES DES PASTEURS ET AUTRES MEMBRES DE
L’ÉQUIPE PASTORALE :

Le curé Mario Côté sera en vacances du 2 au 22 juillet inclusivement; la quatrième
semaine reste à déterminer.
L’abbé Robert Gagné sera en vacances du 6 au 12 août inclusivement. Il a été
précédemment en vacances 3 semaines en mai dernier.
L’abbé Benoît Gingras prendra ses vacances annuelles en octobre prochain.
Victoriano sera en vacances du 23 juillet au 26 août inclusivement.
Michel St-Laurent, animateur de pastorale, sera en vacances du 30 juin au 28 juillet.
Nos deux intervenantes en pastorale, Sylvie Dumas et Diane Falardeau, seront de
retour à la mi-août.

LES PUNAISES DE SACRISTIE : UN BÉNÉFICE NET DE….

Notre troupe paroissiale de théâtre, Les punaises de sacristie, a fait salle comble à
5 reprises (incluant la supplémentaire) avec la comédie Un héritage presque parfait
présentée au sous-sol de l’église Saint-André. Cette activité qui se voulait au profit de
la grande paroisse a rapporté un profit net de 6320,56$.
En mon nom et au nom des administrateurs de la paroisse, je tiens à remercier
chaleureusement les brillantes comédiennes, Rolande Berthiaume, Angèle Ducharme,
Sylvie Dumas, Diane Falardeau et Natalie Larose, le metteur en scène et technicien
Sylvain Lavoie ainsi que la souffleuse Louise Légaré.
Nous pouvons vraiment nous réjouir d’avoir cette troupe de théâtre en notre paroisse
qui, soit dit en passant, est déjà à la recherche d’une nouvelle pièce à nous présenter
au printemps 2019. Nous avons déjà hâte!!!

Mario Côté, curé

FÊTE DE RECONNAISSANCE POUR LES SERVANTS DE MESSE

J’ai assisté, le samedi 16 juin dernier, à un impressionnant rassemblement
des servants de messe organisé pour les remercier de leurs précieux
services. Ils étaient pas moins de 56, rassemblant des servants entre
6 et 14 ans, des églises Saint-Gérard et Saint-Ambroise. Nos pasteurs,
des adultes bénévoles ainsi que de nombreux parents étaient présents
pour rendre possible ce moment de rencontre. Un temps de partage en
petites équipes de servants sur ce qui les stimulent à rendre ce service, court temps
de formation pratique, barbecue, jeux de ballon et de frisbee ainsi qu’une remise de
petits cadeaux ont marqué ce beau moment de rencontre. ECDQ.TV, la télévision
internet du Diocèse, était même sur place pour préparer des capsules que nous
verrons possiblement passer à la télévision communautaire dans les prochains mois.
J’ai même vu notre curé Mario, l’abbé Robert et notre stagiaire Victoriano jouer au
frisbee pour le plus grand bonheur des jeunes présents. Aux dires du curé, l’an
prochain, cette fête reconnaissance rassemblera les jeunes servants de messe de
toutes les églises de notre grande paroisse.
Des images du rassemblement se retrouvent sur le site web de la paroisse.
Ambroise le rapporteur.

BÉNÉDICTION DES CYCLISTES ET DES VÉLOS

Si la réponse a été modeste du côté de Val-Bélair avec une dizaine de cyclistes,
ils étaient près d’une quarantaine du côté de Loretteville; la proximité de la piste
cyclable de l’église Saint-Ambroise a sans doute été un facteur important pour le
nombre considérable de participants. Beau succès pour une première expérience…
Tout laisse croire que cet évènement reviendra l’an prochain.
Ambroise le rapporteur

TWEET DU PAPE FRANÇOIS

L’Esprit Saint nous donne la force nécessaire pour atteindre la sainteté au coeur des
circonstances que nous vivons chaque jour.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Lucette Proulx, 84 ans, veuve de André Belzil

BAPTÊMES DU 24 JUIN 2018

FÉLIX, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Marie-Eve Caron et de Samuel Bérubé
EMIE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Caroline Montreuil Guimond et de Hugo Robitaille
SOFIA, baptisée à l’église Saint-André
fille de Cynthia Bousquet et de Mathieu Carani
CAMILLE, baptisée à l’église Saint-André
fille de Stéphanie Allaire et de Rémy-Pier L’Heureux

BAPTÊMES DU 1er JUILLET 2018

AURÉLIE, baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Mélanie Garneau et de Stéphane Blais
EDOUARD, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Marie-Eve Sanfaçon-Julien et de Patrice Thibault
LIAM, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Audrey Thibault et de Frédéric Rainville
ELIOTT, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Manon Légaré et de Marc-Antoine Jutras
DENIS, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Michaële Vincent Havanaby et de Eric Levac

AUX BAPTISÉS ENGAGÉS

Au nom des membres de l’Équipe Pastorale, je tiens à souhaiter de belles vacances
à nos multiples baptisés engagés qui, à l’occasion de l’été, prennent une petite pause
de leur engagement soutenu et régulier. Je pense ici notamment à nos animateurs
et animatrices de chants d’assemblée, musiciens, intervenants de toutes sortes en
liturgie, catéchètes, responsables de la charité, membres des comités de fraternité,
etc…. La prière, l’évangélisation, la charité et la fraternité ne prennent pas de vacances
pour autant, mais se vivent autrement! Revenez-nous tous en forme pour poursuivre
ensemble la mission qui ne cesse de se déployer en toutes saisons.
Mario Côté, curé

SOUPER BÉNÉFICE DE SAINT-ÉMILE

Le souper bénéfice tenu en la salle l’Émiloise de l’église Saint-Émile en avril dernier a
rapporté à la Paroisse un montant de 6253,83$.
Grand merci au Comité organisateur constitué d’ex-marguilliers marguillières et
de leurs conjoints ou conjointes. Les démarches faites par les membres du comité
auprès de commanditaires du secteur Saint-Émile qui répondent généreusement, est
l’un des ingrédients qui explique le succès de ce souper bénéfice qui en était à sa
23ème édition. Je ne peux que souhaiter voir la réalisation d’une 24ème édition.
Mario Côté, curé
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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