CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 20 au 26 août 2018

Saint-Ambroise
Samedi 18 août
16 h 30
Messe anniversaire Raymonde Boutet
Dimanche 19 août
8h
Jeannine Morency / Son conjoint Rémi
10 h 45
Messe anniversaire Lucille Leclerc
Lundi 20 août
8 h 30
Michelle Laflamme / Marie
Mardi 21 août
8 h 30
Ghislaine Lapointe / Sa petite-fille Florence
Mercredi 22 août
8 h 30
Benoît / Sa fille Armande
Jeudi 23 août
8 h 30
Eugène Beaudet / Bénévoles du Vestiaire St-Vincent de Paul
Vendredi 24 août
19 h 30
Adoration silencieuse jusqu’à 20 h30
Samedi 25 août
16 h 30
Messe anniversaire Jacques Dancause
Dimanche 26 août
8h
Céline Dion / Comité de Liturgie
10 h 45
André Petitclerc / Carmen, Eric et Benoit
———————–——--——————————Saint-André
Samedi 18 août
16 h
Marcel Roy / Denise Bernard
Dimanche 19 août
11 h
Messe anniversaire Claire Lemelin
Mardi 21 août
8 h 30
Claude Boutet / La famille
Jeudi 23 août
8 h 30
Henri Moffet / Denis Bédard
Samedi 25 août
16 h
Messe avec intention commune
Dimanche 19 août
11 h
Augustin Poirier / Son épouse et ses enfants
———————————————————————
Saint-Émile
Dimanche 19 août
9h
Messe anniversaire Jean-Paul Verret
Mercredi 22 août
16 h
Donat Pageau / Réjeanne Boily, Liette et Lise Pageau
Dimanche 26 août
9h
Messe anniversaire Gisèle Verret
——————————————————————Saint-Gabriel
Dimanche 19 août
9h
Raymond Jalbert / Amis du déjeuner et Jacques Denis
Dimanche 26 août
9h
Ginette Labrecque / Christine Labrecque
——————————————————————
Saint-Gérard
Dimanche 19 août
10 h 45
Messe anniversaire Luc Rondeau
Vendredi 24 août
8 h 30
Joseph Claude Lainesse / Denise C. et Jean-Noël Gagnon
Dimanche 26 août
10 h 45
Messe avec intention commune
—————————————————————Sainte-Anne
Dimanche 19 août
7 h 30
Simone Plourde Proulx / Lise Landry
Dimanche 26 août
7 h 30
Frère André faveur obtenue / Une paroissienne
—————————————————————Notre-Dame-de-Lorette
Dimanche 19 août
9 h 30
Messe avec intention commune
Dimanche 26 août
9 h 30
Robert Marchand / Élise Picard

MERCI pour les quêtes du 11-12 août 2018
Saint-Ambroise

1 368 $

Saint-Gabriel

45 $

Saint-André

860 $

Saint-Gérard

550 $

Saint-Émile

334 $

Total
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3 157 $
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Besoin de vous!

La Chorale intercommunautaire de Saint-Ambroise reprend ses activités pour
une troisième année.
Nous avons ABSOLUMENT besoin de quelques ténors, sans quoi notre existence même pourrait être compromise. Faire partie de la Chorale ne demande
pas autant d’effort que vous pourriez le croire: seulement une répétition d’une heure le troisième
lundi du mois et la messe du dimanche qui suit. En tout, une quinzaine de présences par année.
Nous vous entendons chanter tous les dimanches dans l’assemblée et vous êtes très bons! Alors
unissez-vous à nous et RENDEZ CE GRAND SERVICE à votre belle grande paroisse.
Pour toutes questions, contactez Louise Dion, responsable au 418 842-4608 ou Claude Lemieux, chef au 418 261-5203.
Premier rendez-vous lundi 17 septembre à 19 h à l’église Saint-Ambroise.

Merci d’y être en grand nombre !

Saint 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 SaintGabriel.
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

Nos prêtres ne font pas que célébrer et
faire de la pastorale

Votre rapporteur « préféré » (du moins j’espère qu’avec le temps vous m’appréciez de plus en plus ) demeure toujours à l’affût des activités de la paroisse,
mais aussi de petites découvertes parfois anodines, mais pas dépourvues d’intérêts. Bref, j’ai découvert au cours de cet été qui passe que les prêtres de notre
équipe pastorale ne font pas que célébrer les sacrements, faire des rencontres
et de la pastorale de tout acabit. J’ai découvert que le curé Mario est aussi « jardinier » à temps
partiel: je l’ai surpris en train d’entretenir la belle plate-bande de fleurs et les jardinières suspendues au devant du presbytère.
J’ai appris que l’abbé Benoît s’est mis à l’apprentissage de la lecture musicale et du piano à l’occasion de ses temps de congé. À quand le concerto dans l’une de nos églises?
Enfin, j’ai croisé, à quelques reprises l’abbé Robert sur la piste cyclable qui traverse notre grande
paroisse avec tout son « kit » de vélo; on le verra peut-être au Grand tour de France l’an prochain…
Y paraît que le curé aussi fait du vélo, mais ça, je n’ai pas pu encore le vérifier.
Ambroise le rapporteur
Feuillet du 19 août 2018

Page 2

Baptêmes

Aymeric baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Sophie Boivin et de Cedrid Secherrer
Emma, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Karine Godbout et de Yann Villeneuve Siconnelly
Magalie, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Carine Gagnon et de Simon Trembay
Annabelle, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Chelsea Durocher et de Gabriel Rhéaume
Magalie, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Pier Boisvert et de Pierre Tremblay
Arnaud, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Joanie Proteau Brulotte et de Jean-Michel Fortin
Matheo-Fidèle, baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Denise Charline Teikeu
Bright Yasser baptisé à l’église Saint-Ambroise
fils de Bresline Rosemonde Ouatti Nouesso

Être bénévole à l’écoute téléphonique

Le bien-être des autres vous préoccupe et vous avez quelques heures de libre par semaine?
L’Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec vous offre l’opportunité de
devenir bénévole à son service d’écoute téléphonique.
Une formation gratuite est offerte vous permettant de développer une écoute attentive et humaine, un cadeau inestimable pour les personnes qui vivent des difficultés ou de la solitude et
qui souhaitent être entendues dans leur réalité.
Contactez-nous au 418 529-1979. Votre implication et votre présence feront une différence !

L’organisme L’Aidant est en période d’inscription pour l’automne
2018
Pour vous et vos proches qui aimeraient améliorer votre qualité de vie ou approfondir vos acquis, à compter de la semaine du 10 septembre, nos informations sont offertes à raison de 6
rencontres hebdomadaires données par M. Gilles Gosselin, r.s.v. et son équipe.





Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile
Comment mieux écouter et comprendre l’autre
Subir ou choisir l’influence de mes émotions
Voyage intérieur par l’aquarelle, l’écriture et le dessin

Pour plus d’information, consulter la programmation complète sur le site www.laidant.org
Coût: 60$ par session de 15 hres. 418 627-5058 ou courriel info@laidant.org

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
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