CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2018
SAINT-AMBROISE

FM 91,3

Samedi 20 octobre 16 h 30 Messe anniversaire Claire Harvey
Dimanche 21 octobre 8 h
Roger Cloutier / Cécile Roy, Line et Nathalie
10 h 45 Madeleine Tremblay et Aurélien Piuze / Suzanne Piuze
Lundi 22 octobre
8 h 30 Raymond Marie Savard / Son épouse
Mardi 23 octobre
8 h 30 Aline Tremblay / Lise
Mercredi 24 octobre 8 h 30 Claude Côté / La famille
Jeudi 25 octobre
8 h 30 Faveurs obtenues / Laurent Bilodeau et Claire Pelletier
Vendredi 26 octobre 19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 27 octobre 16 h 30 Pas de messe
Dimanche 28 octobre 8 h
Patrice Bouchard / France Bouchard
10 h 45 Messe anniversaire Robert Savard
10 h 45 Messe anniversaire Juliette Hamilton
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre
Mardi 23 octobre
Jeudi 25 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre

16 h 		 Messe anniversaire Thérèse Grimard
11 h 		 Yves Gauvin / André Gauvin et les enfants
8 h 30 Jean Gilbert / Angèle et Guy Dallaire
8 h 30 Huguette Labrecque / Françoise et Georges Labrecque
16 h 		 Messe avec intention commune
11 h 		 Corinne Bédard Chabot / Line Légaré et Meggy Drouin
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE				

				

FM 88,7

Dimanche 21 octobre 9 h 		 Yolande Côté / Diane Chouinard
Mercredi 24 octobre 16 h 		 Monique Durand Martel / Rita Martel
Dimanche 28 octobre 9 h 		 Messe anniversaire Gertrude Rochette
---------------------------------------------------------------

SAINT-GABRIEL

Dimanche 21 octobre 9 h 		 Messe anniversaire Herman Murphy
Dimanche 28 octobre 9 h 		 Adrien Labrecque / Christine Labrecque
---------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 21 octobre 10 h 45 Jos Tardif / Son épouse Clara et son amie Martine
16 h 30 Jeanne Daigle et Hector Bédard / Hélène et Gervais Bédard
Vendredi 26 octobre 8 h 30 Gilles Bolduc / Céline et Michel Cloutier
Dimanche 28 octobre 10 h 45 Messe avec intention commune
16 h 30 Robert Boivin / Madeleine Tremblay
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 21 octobre 7 h 30 Colette Sénéchal / Madeleine Sénéchal et Gilles Labrecque
Mardi 23 octobre
8 h 30 Colette Sénéchal / Jean Lacroix
Dimanche 28 octobre 7 h 30 M et Mme Roger Beaumont / Pauline et Alain Beaumont
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 21 octobre 9 h 30
Dimanche 28 octobre 9 h 30

Messe intention commune
Louise Gros-Louis / Les Pinceaux D’Or

FM 103,5

Église Canadienne: 490$
MERCI pour les quêtes du 13 et 14 octobre 2018
		

Saint-Gabriel (7 oct.: 170$)

85$

Saint-Ambroise (6 et 7 oct.: 2453$)

1187$ Sainte-Anne (7 oct.: 146$)

138$

Saint-André (6 et 7 oct.: 970$)

1174$ Saint-Gérard (7 oct.: 645$)

665$

Saint-Émile (7 oct.: 333$)
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339$ Total (6 et 7 oct.: 4717$)
						

3588$
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UN CONCERT BÉNÉFICE MÉMORABLE!

Dimanche après-midi dernier, c’est près de 350 personnes qui étaient
réunies en l’église Saint-Ambroise pour le concert bénéfice au profit
de la restauration de son orgue. Sous la direction de Claude Lemieux,
notre organiste titulaire, de très talentueux paroissiens ont contribué à la beauté de
ce concert mémorable : Louise Le Comte-Poirier (flûtiste), Lucie Allard (violoniste),
Simon Lapointe (violoncelliste) et Andrée-Anne Laprise (chanteuse). Tous ces artistes
de talent ont joué bénévolement pour l’amour de la musique et par attachement à la
communauté chrétienne que nous constituons.
La présence sur place du concepteur et constructeur de l’orgue il y a 50 ans, monsieur
Karl Wilhelm a constitué une belle et agréable surprise.
Notre organiste nous a appris l’excellente nouvelle d’une série de 7 concerts gratuits
qui nous présentera l’intégral des Préludes et Fugues ainsi que les Toccates et Fugues
pour orgue de Bach; le premier concert de la série sera tenu à l’automne 2019.
La fabrique a obtenu une subvention de 23 000 $ de la part du Ministère de la
culture et du patrimoine religieux, soit les 2/3 du coût global de la restauration dont
l’évaluation s’élève à 35 000$. Le 12 000$ restant est maintenant recueilli et même
légèrement dépassé avec la collecte du concert de dimanche dernier qui a permis
d’amasser à lui seul un montant de 3225 $.
Le concert s’est terminé par une magistrale interprétation de la Toccate et fugue en
ré mineur de Bach de notre organiste Claude; j’ai compris une fois de plus pourquoi
l’orgue est le roi des instruments de musique. Notre orgue sera en cure de silence pour
un mois; nous avons déjà hâte d’en retrouver toutes les harmoniques et la puissance.
Ambroise le rapporteur

U

N 20ÈME ANNIVERSAIRE DE FONDATION DES ASSOCIÉS
AUX SŒURS DE LA CHARITÉ DE SAINT-LOUIS

À l’occasion de la célébration dominicale de dimanche dernier en l’église SaintGérard-Majella, les Associés aux sœurs de la Charité de Saint-Louis ont célébré
leur 20ème anniversaire de fondation. Présidée par notre curé Mario, la célébration a
permis notamment de découvrir la figure inspirante de Mère St-Louis, fondatrice de la
congrégation des sœurs de la Charité de Saint-Louis, présente dans le secteur de ValBélair depuis maintenant 51 ans. Les associés sont des laïcs, hommes et femmes,
célibataires ou mariés, interpellés par le charisme des sœurs CSL. Ils constituent
rien de moins qu’une famille spirituelle et fraternelle qui permet à ces membres de
vivre selon l’esprit de leur baptême. C’est près de 50 personnes de notre paroisse
qui en font partie; sœur Denise Létourneau en est l’animatrice principale. Plusieurs
associés sont impliqués dans divers services de la vie paroissiale (éducation de la
foi, la liturgie, la charité). Longue vie aux Associés des sœurs CSL qui constituent un
véritable plus pour notre paroisse.
Ambroise le rapporteur

À

LA RECHERCHE DE CATÉCHÈTES!!! « VENEZ ET VOUS
VERREZ » Nous sommes à la recherche de catéchètes et d’assistants caté-

chètes dans le cadre de l’initiation à la vie chrétienne pour accompagner des enfants
de différents groupes d’âges (4-7 ans) (8-10 ans) (11-13 ans). Le lundi 22 octobre,
de 19 h à 19 h 45 au sous-sol de l’église Saint-André, nous aurons une rencontre
d’information; quelques catéchètes témoigneront de leur expérience. Venez voir pour
vous faire une idée et vous verrez si cet engagement pourrait être pour vous!
Mario Côté, curé

L

ES GLANEURS DE LORETTEVILLE, vous invitent à une soirée spéciale,

et gratuite afin de faire connaître Le mouvement Cursillo du diocèse de Québec.
Elle aura lieu lundi soir, le 29 octobre prochain, au sous-sol de l’Église Saint-Ambroise, Salle # 2, de 19 h 30 à 21 h.

C

OMMUNAUTÉ SAINT-ÉMILE : L’AIDE À L’ÉGLISE

Si un rappel postal a été fait dans l’ensemble des communautés de la paroisse
pour la capitation, du côté de la communauté de Saint-Émile, en respect avec une
tradition de financement local, c’est la campagne de l’aide à l’église qui bat son
plein. Également par un envoi postal, cette opération est tout aussi déterminante pour
l’atteinte de nos objectifs de financement. Merci à l’équipe de Saint-Émile qui met tout
en œuvre pour le succès de cette campagne annuelle.
Mario Côté, curé, au nom de l’Assemblée de Fabrique
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Roger Gagné, 78 ans, époux de Marielle Soucy

BAPTÊMES DU 14 OCTOBRE 2018

AXEL, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Julie Lacombe et de Luis Quintanilla
NÉO, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Julie Lacombe et de Luis Quintanilla
LIAM, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Anne-Renée Lapierre et de Daniel Gundog
JAMES, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Claire Bouffard Demers et de Francis Lapierre
SARAH, baptisée à l’église Saint-Émile
fille de Isabelle Warren et de Sylvain Gionest
KEEGAN, baptisé à l’église Saint-Gabriel
fils de Kassandra Houle et de Kevin Marcotte

« AS-TU VU « CHAT » ?

Qui n’a pas chez lui une vieille paire de lunettes qu’il n’utilise plus ?
Cette même paire de lunettes peut changer la vie d’une personne.
Dimanche le 28 octobre à 11 h à l’église de Saint-André, des
jeunes recueilleront vos vieilles paires de lunettes à l’entrée ; lunettes ophtalmiques ou de soleil. Les lunettes récupérées seront ensuite distribuées
à des organismes qui se chargeront de les remettre aux personnes défavorisées.
Merci ! Sylvie Dumas et Diane Falardeau, intervenantes en pastorale

À L’OCCASION DE LA GRANDE MASCARADE DE L’HALLOWEEN
il n’y aura pas de messe à 16 h 30 samedi le 27 octobre en l’église de SaintAmbroise. Celle de 16 h en l’église Saint-André est évidemment conservée.
Par ailleurs, après entente avec l’organisme responsable de la Mascarade et la Ville
de Québec, nous avons conservé la possibilité de célébrer des funérailles en avantmidi ce samedi du 27 octobre. Mario Côté, curé

RETRAITE : MARIE, PÈLERINE DE LA FOI

En préparation à la fête de l’Immaculée Conception (8 décembre), retraite de fin de
semaine au Centre de Spiritualité des Ursulines (Loretteville) sur le thème: Marie,
pèlerine de la foi, du 16 au 18 novembre 2018, vendredi soir 18 h 30 au Dimanche
midi après le dîner. Prix : 200 $
Date limite d’inscription : 9 novembre 2018. Le nombre de places est limité à 14 personnes. Chambres individuelles. Inscription par la poste à l’adresse suivante :
Gérard Blais
Résidence Marianiste
5020, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (QC), G3A 1B3
Tél. : (418) 872-8242 Poste 1460 Courriel : blaisg@cndf.qc.ca
Chèque à l’ordre de Gérard Blais. En toute amitié, Gérard Blais, marianiste

TERRE SAINTE PRISE 2 Comme je l’ai fait au mois de juillet dernier, je voudrais

partager avec vous mes souvenirs de voyage et vous faire vivre en image l’expérience
que j’ai vécue en Terre Sainte. Si le coeur vous en dit, je vous invite le vendredi 26
octobre à 19 h au sous-sol de l’église Saint-Ambroise. Je vous attends avec joie
et vous transmets déjà ma bénédiction. Robert Gagné, vicaire
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
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