CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2018
FM 91,3

SAINT-AMBROISE

Samedi 29 septembre 16 h 30 Lucie Roberge / Roger Hamel
Dimanche 30 septembre 8 h
Louise Fiset Létourneau / Marcel Létoumeau
10 h 45 Messe anniversaire Juliette Côté
er
Lundi 1 octobre
8 h 30 Défunts affiliés aux messes Partage chrétien
Mardi 2 octobre
8 h 30 Ronald Côté / La famille
Mercredi 3 octobre
8 h 30 Louise Fiset Létourneau / Marcel Létourneau
Jeudi 4 octobre
8 h 30 Lise Laberge / Céline
Vendredi 5 octobre 19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 6 octobre
16 h 30 Messe anniversaire Richard Zicat
Dimanche 7 octobre 8 h
Roger Bédard / France Bouchard
10 h 45 Messe anniversaire Henri Légaré
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 29 septembre 16 h 		 Messe avec intention commune
Dimanche 30 septembre 11 h 		 Messe anniversaire Patricia Murphy
Mardi 2 octobre
8 h 30 Loyola Côté / La famille
Jeudi 4 octobre
8 h 30 Roland Boutin / Son fils Guy Boutin
Samedi 6 octobre
16 h 		 Roger Savard / Son épouse
Dimanche 7 octobre 11 h 		 Steve Leboeuf / Ses parents
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE				

				

Dimanche 30 septembre 9 h 		 Maurice Robitaille / Pauline et les enfants
Mercredi 3 octobre
16 h 		 Napoléon Roussel / La Famille Leclerc
Dimanche 7 octobre 9 h 		 Messe avec intention commune
---------------------------------------------------------------

FM 88,7

SAINT-GABRIEL

Dimanche 30 septembre 9 h 		 Hilary Kack / Christine Labrecque
Dimanche 7 octobre 9 h 		 Florence McLaughlin / Sa famille
---------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 30 septembre 10 h 45 Georgette Mathieu / Alain Sirois
10 h 45 Messe anniversaire Henriette Lessard
Vendredi 5 octobre 8 h 30 M. et Mme Lucien O Daigle / Annette D Rochette
Dimanche 7 octobre 10 h 45 Messe anniversaire Yolande Guérin
10 h 45 Diane Lachance / Léger-Paul Beaumont
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 30 septembre 7 h 30 Aline Clouet / Marie-Rose Pelletier
Mardi 2 octobre
8 h 30 Parents défunts de Lise Landry Lise Landry
Dimanche 7 octobre 7 h 30 Colette Sénéchal / Lise Landry
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 30 septembre 9 h 30
Dimanche 7 octobre 9 h 30

FM 103,5

Reina Rhéaume Gros-Louis / Son époux et ses enfants
Peter Christopherson / Gaspard et Catherine Picard

MERCI pour les quêtes du 22 et 23 septembre 2018 Saint-Gabriel

125$

Saint-Ambroise

1855$ Sainte-Anne

193$

1037$ Saint-Gérard

671$

		
Saint-André
Saint-Émile
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ÉNOVATION DU LOYER À ST-GABRIEL DE VALCARTIER

Je me suis rendu faire un tour dans la section nord de notre paroisse ces
derniers jours et je me suis arrêté au presbytère, résidence annexée à l’église StGabriel de Valcartier. Une petite ruche d’abeilles qui s’afféraient à rénover,
laver et peinturer le loyer qui ma foi, est des plus intéressant. Si je ne me
trompe pas, c’est un 7 ou 8 pièces et demi que la Fabrique s’apprête
à mettre en location. Un bénévole, monsieur Pierre Langlais, aussi
marguillier, m’a laissé entendre qu’il y aurait une journée porte ouverte
un samedi ou dimanche d’octobre. Rester à l’affût et allez visiter; vous risquez d’être
agréablement surpris par la qualité du loyer. Les intéressés devront s’adresser à
madame Francine Guay, directrice générale.

DE LA SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB À VALBÉLAIR
VENTE

Le Conseil de Val-Bélair serait sur le point de signer la vente de
leur salle située sur la route de l’aéroport, près de l’église Saint-Gérard-Majella.
Le poids financier de l’exploitation de cette salle était semble-t-il devenu trop lourd
pour les Chevaliers qui voyaient leurs bénéfices passer davantage pour la propriété
au détriment du soutien de leurs œuvres de charité. Les Chevaliers de Colomb
cherchent donc à se relocaliser à Val-Bélair et il semblerait que leur attention se
porte sur l’église Sainte-Anne, située au nord de Pie XI. Selon mes informations,
une entente pourrait se conclure avec la Fabrique afin de donner une vocation
multiple (lieux de culte et salle de rencontre) à l’église qui est sous-utilisée en ce
moment. Je n’ai pu obtenir de confirmation de cette rumeur auprès des instances
administratives de la Paroisse. À suivre! Ambroise le rapporteur

A

PPORTEZ VOS DENRÉES POUR LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE

L’Action de Grâce 6-7 octobre est l’occasion privilégiée pour remercier Dieu le
Créateur. Les comités de liturgie de chaque église récolteront des fruits et légumes
ainsi que des produits transformés (confiture, ketchup, gelée, marinades...) des récoltes
de l’été qui s’achève. Ils seront placés dans un visuel qui traduira la générosité
de la terre. Suite à la fin de semaine de l’Action de Grâce, les fruits, légumes et multiples produits apportés seront remis aux organismes d’entraide de chaque secteur
de notre communion de communautés: Amélie-Frédérick / Partage Chrétien / SaintVincent de Paul / Comptoir Agoshin. Pour conserver toute la fraîcheur des fruits et
légumes, merci de nous les apporter lors des célébrations du 6-7 octobre, alors que
vous pourrez apporter les denrées non périssables dès maintenant.

C

OLLECTE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL (SSVP)

La Société St-Vincent de Paul Saint-Ambroise vous tendra la main aux messes
des 6 et 7 octobre 2018 pour sa collecte annuelle. En cette 121e année d’activités
de la SSVP dans notre paroisse, nous voulons, avec votre soutien, continuer à servir
les gens qui nous sollicitent de l’aide. Les principales dépenses de la SSVP en 2017
ont été : Achat de nourriture : 27 980 $. Paniers de Noël : 12 050 $. Médicaments,
lunettes, prothèses : 5 942 $. Meubles et appareils électriques : 4 694 $. Aide scolaire
et camps de jour : 3 390 $. Nos revenus proviennent de vos dons personnels aux
collectes et à la Guignolée et les dons des organismes. Un don de 10$ et plus vous
donne droit à un reçu de charité. Vous pourrez compléter votre enveloppe à la fin de la
messe et la déposer dans les troncs qui seront placés à l’entrée de l’église ou déposer
vos offrandes dans les sacs des bénévoles à la sortie de la messe. Un merci sincère
à l’avance pour votre générosité ! Louis-Philippe Gaudreault, président

V

ACANCES ANNUELLES DE DEUX DE NOS PRÊTRES :

L’abbé Benoît sera absent pour le mois d’octobre, le temps de ses 4 semaines de
vacances annuelles. Nous lui souhaitons un bon temps de repos et de revitalisation.
L’abbé Mario, tant qu’à lui, prendra sa semaine restante du 24 au 31 octobre.

DES NOUVELLES DE GABRIELE, SÉMINARISTE ITALIEN

Vous vous rappelez possiblement, qu’il y a un an, nous recevions un séminariste
italien pour une période de 2 mois (octobre et novembre) : Gabriele. Nous l’avions
accueilli dans le cadre d’un projet d’études en théologie à l’Université Laval ainsi que
dans un cadre d’observation et de découvertes de la pastorale paroissiale québécoise.

J’ai reçu tout dernièrement un message de sa part : je vous en livre un extrait :
Salut Mario, j’espère que tu vas bien… L’année dernière, en ces jours-ci, je frémissais car
le temps de mon expérience à Québec s’approchait… Le Québec est toujours dans mon
cœur. Je pense souvent à mon passage chez vous avec mélancolie. Et je ne te cache pas le
désir de revenir vous voir… j’espère bientôt. Mon parcours académique et de formation (à la
prêtrise) continue. J’ai encore une autre année en Suisse et puis, normalement, je rentrerais
en Italie. Comment va la paroisse? Les autres prêtres? Et Victoriano? Je prie bien pour vous
et pour toute la communauté dont je garde un très bon souvenir. Un bonjour à tous!
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Germaine Vaillancourt, 92 ans et 11 mois, veuve de Edgar Croussette
Roland Rowley, 84 ans

BAPTÊMES DU 23 SEPTEMBRE 2018

C

LOGAN, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Mélanie Royer et de Kevin Gagnon
ALEXIS, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Manon Bédard et de Audrey Morency
LIVIA, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Stéphanie Cardinal et de Anthony Gagnon
ÉDOUARD, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Véronique Boies et de Jonathan Létourneau
ROSELINE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Pier Lévesque et de Pier-Luc Thibaudeau
ÉVELYNE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Michelle Lajoie et de Nelson Francoeur
LÉONIE, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Marie-Christine Giroux et de Eric Courcy

ONCERT BÉNÉFICE - L’orgue du facteur Karl WILHELM installé en l’église
Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, l’un des plus beaux au pays, aura 50 ans en
2019. À cette occasion, il bénéficiera d’un important relevage pour lequel une subvention a été accordée par le Ministère des Affaires Culturelles et des Communications du Québec. Les travaux commenceront le 15 octobre 2018, mais la veille,
dimanche 14 octobre à 14 h, un concert-bénéfice vous permettra d’entendre l’excellente flûtiste Louise LE COMTE-POIRIER, unique récipiendaire d’un Prix d’Europe
en Flûte à bec (1969), la voix angélique d’Andrée-Anne LAPRISE, la très musicale
violoniste Lucie ALLARD et l’habile violoncelliste Simon Lapointe. Claude Lemieux,
organiste titulaire, vous proposera son interprétation toute personnelle de la célébrissime « Toccata et fugue en ré mineur » de Bach. Un concert d’une heure au cours
duquel vous seront dévoilés le montant de la subvention et le coût des travaux.
CONCERT GRATUIT avec vos dons à la sortie.

S

AMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT

« ... Alain Dumont est au Québec un des rares laïques qui a le charisme de répondre aux
interrogations d’une foule de plus en plus nombreuse de nos chrétiens qui s’interrogent sur la
pertinence du message de l’évangile face aux «religions nouvelles».» Père Yves Girard, o.c.s.o.
THÈME: «Mon avenir: c’est l’Enfance» LIEU: QUÉBEC (Les Ardennes à Loretteville) DATE:
13 octobre (9 h à 16 h) COÛT SUGGÉRÉ: 30$ INSCRIPTION: Alain & Céline 418 622-8885

N

OUVEAUTÉ

Veuillez prendre note que le lundi 8 octobre, le vestiaire de la Saint-Vincent
de Paul, situé au sous-sol de l’église de Loretteville sera ouvert. Bienvenu à tous!
Jocelyne Lelièvre, responsable du vestiaire

S

OCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES Nous vous

invitons à participer à notre « mercredi de l’histoire » le 3 octobre prochain, à 19 h 30,
à la Bibliothèque Chrystine-Brouillet, au 264 rue Racine à Loretteville. Le sujet de la conférence sera, l’histoire de Château-d’Eau, qui est un quartier de Loretteville, et aussi
un édifice. Nous en connaîtrons son origine et aussi ce qu’il contient servant à puiser
l’eau de la Ville de Québec dans la rivière Saint-Charles. L’entrée est gratuite. Les
membres pourront en profiter pour renouveler leur carte de membre.
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

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
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418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 842-2437
418 842-7252
418 842-3569
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