L’Ensemble de musique sacrée de QUÉBEC
Sous la direction artistique et musicale de Richard
Duguay
Présente un concert a cappella
NOËL et ROMANTISME
Au programme des œuvres de Bruckner, Men-delssohn,
Schmidt et Schubert et des airs de Noël sur les
arrangements contemporains de Gjeilo, Lawson,
Rathbone, Rutter et Todd.
Le samedi 8 décembre 2018, à 19h30
À la chapelle de l’Oratoire Saint-Joseph
560, chemin Sainte-Foy, Québec
Billets en prévente auprès des choristes : 20$
Billets en vente à l’accueil avant le concert : Adultes,
25$; étudiants, 15$
Entrée libre pour les enfants de 12 ans ou moins
accompagnés d’un adulte
NOËL : UNE GRANDE VOIX À LORETTEVILLE
Le Chœur intercommunautaire de Saint-Ambroise et la
Schola Cantorum de Québec vous annoncent la venue
d’une des plus grandes sopranos du Québec pour leur
concert de Noël : Guylaine Girard, qui a chanté dans les
plus grandes maison d’Opéra en Europe. En sa
compagnie, vous entendrez les cantiques et les
classiques de Noël les plus connus. 50 chanteurs, avec
Marie Picard à la clarinette, Emmanuel Bernier à l’orgue
et Claude Lemieux à la direction. Également solistes,
Marie-Josée de Varennes, Andrée-Anne Laprise et Karl
Bureau. TOUS LES PROFITS IRONT DIRECTEMENT À LA
FABRIQUE.
Le 16 décembre à 14h00 à l’église Saint-Ambroise. Vous
trouverez les billets à 15$ à la Maison paroissiale (SaintAndré) et au bureau de l’église Saint-Ambroise.
Bienvenue à tous et toutes
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Dim. 2 décembre
1er dimanche de l’Avent
9h30
Gaston Gros-Louis / Marcelle Gagnon
Dim. 9 décembre
2e dimanche de l’Avent
er
9h30
1 anniversaire de décès de Germain
Picard
Dim. 16 décembre
3e dimanche de l’Avent
9h30
Messe avec intention commune
Merc. 19 décembre
9h30 14h RMS
Robert Marchand / Camille Caron
Dim. 23 décembre
4e dimanche de l’Avent
9h30
Corine Picard Ste-Marie / Laurent
Allard
Lundi le 24 décembre
19h00
Georges-Émile Barbeau / Son épouse
Pierrette
Minuit
Parents défunts familles Vincent et
Berry
Dim. 30 décembre
Sainte Famille
9h30
Carmen Sioui Lesage / Sa famille
Mardi 1er janvier 2019
9h30
L’abbé Prosper Vincent / Dany Saucier
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON POUR
NOËL

Lundi 10 décembre 19 h 30 à l’église de Saint-André
Mardi 11 décembre 19 h 30 à l’église de Saint-Gérard
Mercredi 12 décembre 14 h à l’église de Saint-Ambroise

Chers paroissiennes et paroissiens
de la Mission Huronne Wendat, Kwe Kwe !!
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route.
Certes je sais que vous le ferez pour rendre visite à des
parents et à des amis ou pour vous accorder quelques jours
de vacances à l’extérieur. Je reprends mon invitation à vous
mettre en route parce que la fête de Noël est l’occasion de
nous souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour
venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut
nous lever et prendre la route à notre tour.
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance
contagieuse,
ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours,
Avançant au rythme de leurs chameaux.
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Siméon, ces deux aînés
qui se rendent au Temple, poussés par l’Esprit pour y
accueillir leur Sauveur.
Tous sont des chercheurs
comme leur père Abraham.
mènent à Bethléem, cette
transparence dont la joie
excellence.

de Dieu, des pèlerins de la foi
Les chemins du Dieu vivant les
terre d’humilité, de vérité, de
et la paix sont les fruits par

Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel
que soit l’état de la route. Chemin faisant, Il nous offre sa
présence, nous invitant à faire route ensemble.
Quels sont mes vœux pour cette année?
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël.
Le chemin de la joie
qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu..
Le chemin de la paix
qui construit la concorde et la fraternité entre les humains.
Le chemin du respect
qui honore en chaque personne l’image de Dieu.
Le chemin de la compassion
qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité.

En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année
prochaine 2019 que nous nous apprêtons à franchir, je vous
souhaite d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité qui
font grandir le monde.
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de
compassion, je vous souhaite de faire l’expérience de la fidèle
présence du Seigneur.
Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous
combler de ses bénédictions.
Joyeux Noël et Sainte année 2019 !
Votre pasteur Mario,
avec les membres de l’équipe pastorale :
Benoît, Robert, Michel, Diane, Sylvie et Victoriano.

Voeux de Noel et Nouvelle Année 2019
Une année s'achèvera bientôt et une Nouvelle débutera.
Profitons-en donc; d'abord pour remercier Dieu, quel que soit
le nom que nous lui donnons, pour tout ce que nous avons reçu
et vécu au cours de 2018.
Merci pour les réussites et les joies éprouvées. Merci pour
l'entraide, le réconfort et l'amitié si nécessaires reçus dans les
moments dificiles que nous avons passés. Oublions les erreurs
réjouissons-nous de nos réussites.
Préparons-nous à accueillir la prochaine année 2019 avec
optimisme et confiance. Elle sera ce que nous souhaitons, que
nous y mettions tous nos efforts partagés, toute notre
enthousiasme, toute notre joie de vivre.
Offrons 2019 au Seigneur en demandant à Notre-Dame de
Lorette et à Kateri Tekakwitha de nous accompagner pour que
nos réussites et mêmes nos peines soient toujours vécues
dans la fraternité, l'espérance et l'Amour.
Je vous redis toutes ma reconnaissance pour tout ce que j'ai
vécu au milieu de vous durant de si belles années et je vous
assure de mon bon souvenir, de mon amitié et de mes prières .
A toutes les familles de Wendake et à leurs amis(es): un très
JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ET HEUSE ANNÉE
Lucien Pageau, ex-missionnaire

