CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 7 OCTOBRE 2018
SAINT-AMBROISE

FM 91,3

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
Lundi 8 octobre
8 h 30 Justine et Nelly / La famille Beaupré et Leclerc
Mardi 9 octobre
8 h 30 Messe avec intention commune
Mercredi 10 octobre 8 h 30 Jacques Shephard / Hélène et Gervais Bédard
Jeudi 11 octobre
8 h 30 Paul Grenon / Son épouse Nicole et son fils Pierre
Vendredi 12 octobre 19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 13 octobre 16 h 30 Messe anniversaire Monique Guay
Dimanche 14 octobre 8 h
Marc Renaud / Céline Martel Paquet
10 h 45 Éric Carrignan et Suzanne Pépin / Jean-Claude Carrignan
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Mardi 9 octobre
Jeudi 11 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre

16 h 		 Roger Savard / Son épouse
11 h 		 Steve Leboeuf / Ses parents
8 h 30 Sr. Françoise Lemieux / Fernande et Roger
8 h 30 Gabrielle Poulin Condon / Gertrude Comeau
16 h 		 Évangéline et Aurèle Alain / Rachel et Aurélien Alain
11 h 		 André Chouinard / Diane Chouinard
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE				

				

FM 88,7

Dimanche 7 octobre 9 h 		 Messe avec intention commune
Mercredi 10 octobre 16 h 		 Philippe Aubin / Claire et Jean-Guy Gagnon
Dimanche 14 octobre 9 h 		 Huguette Dufour Verret / Son époux Yvan Verret
---------------------------------------------------------------

SAINT-GABRIEL

Dimanche 7 octobre 9 h 		 Florence McLaughlin / Sa famille
Dimanche 14 octobre 9 h 		 Raymond Corcoran / Lui-même
---------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 7 octobre 10 h 45 Messe anniversaire Yolande Guérin
10 h 45 Diane Lachance / Léger-Paul Beaumont
Vendredi 12 octobre 8 h 30 Elena Szychowski (née Smieska) / Les Bénévoles de la Saint-Vincent-Paul
Dimanche 14 octobre 10 h 45 Roland Lamothe / La Famille
16 h 30 Paul et Rose Patry / France Laverdière
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 7 octobre 7 h 30 Colette Sénéchal / Lise Landry
Mardi 9 octobre
8 h 30 Myriam Bédard / Hélène et Gervais Bédard
Dimanche 14 octobre 7 h 30 La Vierge Marie pour faveur obtenue / Une paroissienne
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE

FM 103,5

Dimanche 7 octobre 9 h 30 Peter Christopherson / Gaspard et Catherine Picard
Dimanche 14 octobre 9 h 30 Parents défunts familles Vincent Berry / Aline
--------------------------------------------------------------Amélie et Frédérick : 334$
		
MERCI pour les quêtes du 29 et 30 septembre 2018 Saint-Gabriel
Saint-Ambroise

110$

1862$ Sainte-Anne

225$

Saint-André

918$ Saint-Gérard

560$

Saint-Émile

324$ Total

Feuillet du 7 octobre 2018

						

3999$
Page 1

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE ET L’ÉNONCÉ
DE VISION DE LA PAROISSE :
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette est une paroisse saine et dynamique
qui favorise la rencontre des personnes avec le Christ
et forme des disciples-missionnaires.
Chaque membre est appelé à louer Dieu, à grandir, à rendre service,
à créer des liens et à être généreux.
C’est avec conviction que nos pasteurs nous ont dévoilé le week-end dernier, à
l’occasion du lancement de l’année pastorale, la Vision d’avenir de notre
grande paroisse. Une vision qui est en quelque sorte un rêve, un objectif
à atteindre. Notre curé en a parlé comme d’une boussole, un guide, qui
orienterait toutes les décisions à venir et les choix à faire notamment
lorsqu’il s’agit d’accueillir les demandes de sacrements, d’organiser les
diverses rencontres, la célébration, l’éducation de la foi, la gestion de l’immobilier,
etc…
M’étant promené d’une église à l’autre de notre grande paroisse, je puis dire que
c’est avec joie et enthousiasme que cette Vision est accueillie par la grande majorité
d’entre vous. Voici des commentaires cueillis ici et là : « Vraiment inspirant ». « Cela
me donne de l’espérance pour l’avenir de notre paroisse ». « Il faut reprendre cela
de toutes sortes de manières ». « Stimulant mais aussi insécurisant…. Il nous faudra
encore changer et s’adapter à de nouvelles réalités mais cela ne me fait pas peur ».
« C’est engageant personnellement et c’est correct de même ». « Tout seul on va vite
mais avec d’autres, on va plus loin… ». « Je sens un souffle nouveau ». Et je pourrais
allonger la liste.
Plusieurs personnes ont participé dans les 3 pôles de la paroisse, aux dîners
champêtres organisés par des bénévoles, les Chevaliers de Colomb à Loretteville,
le Comité Fraternité avec des Chevaliers à Neuchâtel et madame Lise Landry, des
collaborateurs et aussi des Chevaliers du côté de Val-Bélair.
Aux dires du curé, l’évènement devrait être ramené à l’extérieur pour l’an prochain en
fixant la date plus tôt en septembre. À suivre! Ambroise le rapporteur.

L’ÉCOUTE : UN SERVICE DE RETOUR

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 Saint-André. Mme Lucie Dorais,
paroissienne et « professionnelle » de l’écoute, nous offre son temps et son charisme.
Mme Dorais 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-Ignacede-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 rendezvous! 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

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

C

HERS COMMANDITAIRES

La vision d’avenir de notre grande paroisse a déjà pris son envol en cette belle
journée du 30 septembre. Les commanditaires de Val-Bélair ont su partager avec nos
paroissiens. Merci sincère à Maxi, Métro, Boucherie Rolaine, Patate Plus, Tim
Hortons de Chauveau ainsi que Daniel Piché pour son don très apprécié. Ils sont
tellement généreux et soucieux de leur communauté. Grâce à vous, nous avons pu
avoir un bon diner fraternel. Lise Landry, bénévole

R

ETOUR DE LA MESSE DE 16 H 30 À VAL-BÉLAIR le dimanche

14 octobre prochain. Venez en grand nombre!
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Gaston Robichaud, 68 ans

BAPTÊMES DU 30 SEPTEMBRE 2018

HECTOR, baptisé à l’église Saint-André
fils de Amélie Stewart et de Hugo Trépanier
CHARLOTTE, baptisée à l’église Saint-André
fille de Élisabeth Abbatiello et de Louis Charles Lévesque Gagné
ZOÉ, baptisée à l’église Saint-André
fille de Myriam Arseneault et de Frédéric Girard

C

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.
Invités spéciaux : un représentant du ministère, le constructeur de l’orgue en 1969,
M. Karl WILHELM ainsi que le jeune facteur d’orgues François DESAUTELS qui sera
chargé des travaux. CONCERT GRATUIT

D

EMANDE DE PRIÈRE DU PAPE – CAMPAGNE SPÉCIALE
POUR OCTOBRE Le Pape François a demandé à tous les catholiques de

prier davantage en ce mois d’octobre, particulièrement pour l’Église. Il nous invite à
prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de
crise, et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la défende des attaques du démon.
Le pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes
invocations à la Sainte Mère de Dieu, « Sub Tuum Praesidium », et avec la prière
traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.
Prière mariale «Sub tuum praesidium»:«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes
dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et
bénie. Amen»
Prière à l’Archange Saint Michel :«Défendez-nous dans le combat et soyez notre
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur
lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.»
Sources :
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-09/en-octobre-le-pape-souhaiteque-les-catholiques-prient.html
https://www.popesprayer.net/fr/special-prayer-campaign-for-the-church-october/
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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