L’initiation chrétienne pour enfants et pour adultes : la catéchèse
Sachez qu’il n’y a pas d’âge pour grandir dans la foi chrétienne et éventuellement vivre des
sacrements comme celui de l’Eucharistie (la communion) et la Confirmation. En tout temps
maintenant, vous pouvez entrer en contact avec nous pour débuter un parcours. Des enfants
aux adultes en passant par les ados, nous avons des propositions adaptées.
Communiquez avec nous : un seul numéro : 418 842-2437.

Le Martin Bel Air
vous souhaite

Joyeux Noël

et Sainte Année

VOUS VOULEZ OFFRIR UN CADEAU
POUR NOËL?
De bonnes choses se retrouvent à notre
petite boutique
Vous voulez offrir autre chose qu’une bouteille de vin à Noël ou
au Jour de l’an lors de votre visite dans la famille ou chez des amis ?
Quelque chose d’original qu’aucun autre invité pensera offrir?

Pourquoi pas des produits d’un produit d’un monastère du Québec!
Les délices d’Ambroise, en l’église Saint-Ambroise sur la rue Racine à
Loretteville.
Des produits de quatre monastères du Québec se retrouvent en vente au point de
Service dans l’église Saint-Ambroise depuis l’an dernier. Gelée de pommes des moines de
Rougemont, chocolat noir des moines de Mistassini, caramel à tartiner, gâteaux aux fruits, gâteaux
aux fruits enrobés de chocolat des moines de Val-Notre-Dame et finalement bonbons à la pâte de
fruits des Petits frères de la Croix de Charlevoix. Tous ces produits et bien d’autres encore peuvent
constituer un excellent cadeau d’hôtesse.
En plus, vous encouragez votre paroisse parce que l’église Saint-Ambroise fait partie aussi de la
même paroisse que la communauté de Val-Bélair.
Des arrangements cadeaux sont disponibles. Le point vente de l’église Saint-Ambroise, est ouvert du
lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h ainsi qu’avant et après les messes du week-end.
Merci de nous encourager!

Tu peux me colorier !
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G3K 1B7
Tél : (418)
(418) 842842-7252
Notre site internet : saintsaint-ambroise.org
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Mot de votre
curé
À vous, hommes
et femmes de
bonne volonté,
paroissiens et
paroissiennes du
grand secteur de
Val-Bélair,
C’est avec bonheur que je viens vous saluer en
ce mois de décembre et à l’approche de la
grande fête de Noël par le petit journal Martin
Bélair. Ce périodique (4 fois par année) vous
arrive grâce à une armée de bénévoles qui
marchent les rues de notre grand territoire pour
vous rejoindre chez vous. Ils constituent un
signe tangible de la vitalité de notre belle
paroisse; je les salue et leur exprime ma plus
vive reconnaissance pour ce service discret
mais combien apprécié.
Noël veut dire « naissance » ou « nativité de
notre Seigneur »; fête chrétienne par
excellence, l’une des plus importantes de
l’année avec Pâques où nous célébrons la
résurrection du Christ Jésus. Chaque année, le
sens profond de Noël court le risque d’être
englouti par l’ère de surconsommation dans
lequel nous évoluons et qui nous vend, sur tous
les tons, ce que nous devrions « avoir » pour
bien fêter l’évènement….
Or, point besoin « d’avoir », mais simplement
« d’être »… Être un cœur ouvert au Mystère
d’une présence qui nous rejoint dans ce qu’il y a
de plus simple dans nos vies. La simplicité de
l’étable ou de la crèche dans laquelle naît
l’enfant Jésus nous le rappelle à sa façon. Je
vous invite par conséquent à ne pas oublier
d’installer une crèche dans vos décorations de
Noël, question de se rappeler l’essentiel de la
fête.

Et si vous êtes dans le coin pour les Fêtes,
venez célébrer religieusement en venant à l’une
de nos messes du 24 décembre ou à celle du
25 au matin ; l’horaire précis dans la page qui
suit.
Au plaisir de vous y rencontrer pour y célébrer
la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui
dont la lumière est plus forte que toutes les
formes de ténèbres que nous puissions
rencontrer.
Joyeux Noël et Heureuse Année!

Mario Côté, prêtre curé

MESSES DANS LES
AUTRES ÉGLISES DE NOTRE
GRANDE PAROISSE
SAINT-AMBROISE (Loretteville)
(277, rue Racine)

24 décembre
16 h dans l’église
19 h 30 dans l’église (chorale)
19 h 30 messe extérieure
21 h dans l’église
25 décembre 10 h 45
31 décembre 16 h 30
01 janvier 8 h et 10 h 45
26 décembre et 02 janvier à 8 h 30
SAINT-ANDRÉ (Neuchâtel) (10680, boul. Savard)
24 décembre 16 h et 20 h
25 décembre 11 h
31 décembre 16 h
01 janvier
9h

MESSES À VAL-BÉLAIR
NOËL
24 décembre
Saint-Gérard 16 h (crèche vivante)
19 h (crèche vivante)
Sainte-Anne 18 h
Merci aux jeunes qui ont accepté de faire
partie de la crèche vivante et aux adultes qui
en assurent la réalisation !

25 décembre 10 h 45 à Saint-Gérard
01 janvier
7 h 30 à Sainte-Anne
01 janvier
10 h 45 à Saint-Gérard

SAINT-ÉMILE (1620, av. Lapierre)
24 décembre 16 h et 19 h
01 janvier
11 h
26 décembre et 02 janvier : pas de messe
SAINT-GABRIEL DE VALCARTIER
(1881, boul. Valcartier)

24 décembre
01 janvier

20 h
9h

NOTRE-DAME-DE-LORETTE (WENDAKE)
(73, boul. Bastien)

24 décembre 19 h et Minuit
01 janvier
9 h 30

