CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 26 AOÛT 2018
								
FM 91,3
SAINT-AMBROISE 							
Samedi 25 août
Dimanche 26 août

16 h 30 Messe anniversaire Jacques Dancause
8 h 		 Céline Dion / Comité de Liturgie
10 h 45 André Petitclerc / Carmen, Eric et Benoit
Lundi 27 août
8 h 30 Gabrielle et Armand Théberge / Marie
Mardi 28 août
8 h 30 Ernest, Nicole, Carole Bélanger et Rita Harvey / La Famille Bélanger
Mercredi 29 août
8 h 30 Yvette Genest / Fernande Genest
Jeudi 30 août
8 h 30 Nicole Dussault / Philippe Dussault
Vendredi 31 août
19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
er
Samedi 1 septembre 16 h 30 Messe anniversaire André Hunter
Dimanche 2 septembre 8 h
Aurélie Guay / Berthe et Jacques Guay
10 h 45 Ghislaine Lavoie / Carmen, Eric, Benoit
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 25 août
16 h 		 Messe avec intention commune
Dimanche 26 août 11 h 		 Augustin Poirier / Son épouse et ses enfants
Mardi 28 août
8 h 30 Jeanne-Mance Tremblay / Léon-Marie et Marthe Tremblay
Jeudi 30 août
8 h 30 Ulric Breton / Les Résidents Habitations Saint-André
er
Samedi 1 septembre 16 h 		 Thérèse Grimard / Famille Gaston Joumault
Dimanche 2 septembre 11 h 		 Rita Cayouette / La Famille
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

FM 88,7

Dimanche 26 août 9 h 		 Messe anniversaire Gisèle Verret
Mercredi 29 août
16 h 		 André Duchesneau / Ligue de Sacs de Sables
Dimanche 2 septembre 9 h 		 Louise Lirette Duchesneau / Regroupement des Ainés de Saint-Émile
---------------------------------------------------------------

SAINT-GABRIEL

Dimanche 26 août 9 h 		 Ginette Labrecque / Christine Labrecque
Dimanche 2 septembre 9 h 		 Joseph Shink / Christine Labrecque
-------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 26 août 10 h 45 Messe avec intention commune
Vendredi 31 août
8 h 30 Simone Daigle / Héléna, Lorraine et Louiselle
Dimanche 2 septembre 10 h 45 M. et Mme Octave Boivin / Huguette et Louis-Aimé
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 26 août 7 h 30 Frère André faveur obtenue / Une paroissienne
Dimanche 2 septembre 7 h 30 Messe anniversaire Michel Esculier
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 26 août 9 h 30
Dimanche 2 septembre 9 h 30
		

Robert Marchand / Élise Picard
Messe anniversaire Louise Savard

MERCI pour les quêtes du 18 et 19 août 2018
Saint-Ambroise

1571$ Saint-Gabriel

129$

Saint-André

1190$ Saint-Martin

800$

Saint-Émile
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AINT GABRIEL DE VALCARTIER
Une assemblée sectorielle de paroissiens

Les membres de la communauté chrétienne Saint-Gabriel de Valcartier sont conviés
à une rencontre d’information et de dialogue sur la situation financière et pastorale de
la communauté: l’église, le presbytère, la relève, les finances, la structure paroissiale
seront autant de sujets à l’ordre du jour. Un espace pour les questions est prévu.
Madame Francine Guay, directrice générale ainsi qu’un représentant de l’Assemblée
de fabrique m’accompagneront. Le tout se déroulera le mardi 28 août à 19 h en
l’église Saint-Gabriel. Bienvenue à toutes personnes intéressées! Mario Côté, curé

A

SECTORAL ASSEMBLY OF PARISHIONERS OF
SAINT-GABRIEL DE VALCARTIER

Saint-Gabriel de Valcartier catholic community members are invited to an information
and social dialogue meeting on the financial and pastoral reality of the community:
the church, the cemetery, the rectory, the next generation, the finances, the parish
sturcture will be topics of this meeting. A space for questions is provided.
Mrs. Francine Guay, General Director, and a representative of the Fabrique will
accompany me. The meeting will take place on Tuesday August 28th at 19:00 in
Saint-Gabriel’s Church. All who are interested are welcome ! Mario Côté, Pastor

L

’ÉCOUTE : UN SERVICE DE RETOUR DÈS LE 4 SEPTEMBRE

Pour une deuxième année, un «espace d’écoute » vous sera offert tous les mardis
de l’année, à compter de 9 h (après la messe de 8 h 30). Nouveauté cette année, le
service se donnera en alternance en l’église Saint-Ambroise et l’église SaintAndré; le tout commencera d’ailleurs le mardi 4 septembre en l’église Saint-André.
Mme Lucie Dorès, paroissienne et « professionnelle » de l’écoute, nous offre son
temps et son charisme. Mme Dorès a été longtemps accompagnatrice et formatrice
au centre de spiritualité Manrèse, centre de formation et d’accompagnement spirituel
chrétien reconnu à Québec. La spiritualité ignacienne (tirée de l’expérience spirituelle
de Saint-Ignace-de-Loyola, fondateur des Jésuites) est une approche qui favorise la
relecture des évènements de notre vie pour en discerner la volonté de Dieu. Vous
pouvez parler de tout ce qui vous habite, la confidentialité est assurée. C’est gratuit
et sans rendez-vous! La parole sur ce que l’on vit est un chemin vers la liberté et la
croissance intérieure dans l’amour de Dieu. À vous d’en profiter! Mario Côté, curé

C

ÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES
UN BEAU MOMENT D’ÉGLISE

Le samedi 11 août dernier avait lieu la célébration de l’onction des malades en
l’église Saint-Ambroise. Plus d’une soixantaine de personnes, pour la plupart
accompagnées d’un proche, ont reçu ce sacrement; elles venaient de
presque tous les secteurs de la communion de communautés : SaintGérard Majella, Loretteville, Wendake, Saint-André et Saint-Émile.
Notre vicaire Benoît présidait la célébration assisté du curé Mario
et de l’abbé Eloi Routhier. Impressionnant de voir se déployer, avec
les yeux de la foi, la bienveillance de Dieu se dire à nos frères et
sœurs traversant l’épreuve de la maladie. Les personnes ayant reçu le
sacrement semblaient ravis de ce beau moment de foi et d’espérance. De
l’aveu même du curé, cette célébration s’inscrira comme un rendez-vous annuel dans
notre grande paroisse au milieu du mois d’août, période de l’année plus propice pour
le déplacement des personnes affectées par un problème de santé.
Ambroise le rapporteur

D’AMBROISE
ARRIVAGE DE BLEUETS ENROBÉS DE CHOCOLAT
LESUNDÉLICES

Nous vons reçu un arrivage de vrais bleuets enrobés de chocolat noir du Monastère
de Mistassini (Lac St-Jean): 96 boîtes de 200g au prix de 7,99$ chacune. Premiers
arrivés, premiers servis !
En plus, saviez-vous que la boutique offre également de la tisane à la menthe poivrée,
du ketchup à la courge et des soupes à l’oignon ainsi qu’à l’orzo? Profitez de produits
singuliers, de qualité à bons prix tout en encourageant votre paroisse et les monastères
du Québec. Goûter à notre caramel au chocolat. Au cas où vous ne le saviez pas
encore, la boutique «Les Délices d’Ambroise» est dans l’église Saint-Ambroise, au
même lieu que le point de service ou le bureau.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Jacqueline Beaumont, 71 ans, épouse de Raymond Rochette

BAPTÊMES DU 9 AOÛT 2018

JACOB, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Carol-Ann Bélanger et de Francis Poitras
DELPHINE, baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Wendy Martel et de Alexandre Larouche
CLÉMENCE, baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Marie Michèle Côté et de Claudel Landry
BRITANY, baptisée à l’église Saint-Ambroise
fille de Stéphanie Emond et de Maxime Côté
ALEXIA , baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Cynthia Maltais et de Jean-François Pelletier-Labbé
RAPHAËL, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Sabrina Côté et de Michaël Hébert
TOGA, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Laure Tedongmo Matchioh et de Clovis Mulain Ngato

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Le montant accumulé à ce jour est de 309 298$ en route vers
l’objectif.
Merci de faire suivre votre don pour ceux dont ce n’est pas
fait.

VOTRE PETITE ÉGLISE

Il y a non loin d’ici une petite église que je connais bien, mais vous ne semblez pas
savoir que c’est une église, une vraie église où réside le Bon Dieu. Il n’y a pas besoin
d’y marcher pour s’y rendre. Elle n’est pas située sur telle ou telle rue.
Cette petite église, c’est VOUS-MÊMES !
Votre noble front n’en est-il pas la tour?
Vos yeux, les brillantes verrières ?
Votre coeur, la lampe du sanctuaire qui en éclaire doucement l’intérieur ?
Votre voix n’est-elle pas la ravissante musique qui y chante l’hymne de l’Amour?
Vos saintes pensées ne sont-elles pas l’autel mystique où le Seigneur descend d’en haut ?
Votre âme, votre âme si précieuse, n’est-elle pas le blanc tabernacle de cette petite
église ? Et votre corps, le voile qui le cache à vos yeux ?
Chaque fois que vous communiez, votre langue n’est-elle pas la table du Seigneur, et
vos lèvres qui s’ouvrent pour le recevoir ?
Et vos prières, le tintement de la cloche ?
Et votre humble attitude, le plancher de ce mystérieux sanctuaire ?
Oui vraiment, vous êtes une église, vous que l’Esprit Saint habite.
Vous êtes le temple de Dieu.
En vous réside celui qui vous aime et que vous aimez plus que tout au monde.
Mettez la main sur votre cœur, mille fois le jour, et dans votre propre et chère petite
église, faites-lui souvent des visites d’Amour ! Source: Les amis de la prière
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
Directrice générale - Francine Guay

Feuillet du 26 août 2018

						

Page 3

