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Semainierparoissial

Breuvage

au choix!
       À l’achat d’un repas d’une valeur de 9$
       ou plus sur présentation de cette carte, 

       obtenez gratuitement un breuvage Cora.

NEUFCHATEL

Au choix: cocktail de fruits, smoothie, jus d’orange, tasse 
de café spécialisé ou tout autre breuvage du menu régulier. 
Une carte par client, par visite. Ne peut être jumelée à une 
autre offre et n’a aucune valeur monétaire. 
Valide exclusivement à l’adresse indiquée. 
Aucune reproduction ne sera acceptée.
chezcora.com
Valide jusqu’au 31 juillet 2023
9515, boul. de l’Orimière, Québec, Qc

418 843-8787
960, rue des Ibis

Le bonheur est ici !

418 832-2951

Éric Preston, Pharmacien Propriétaire
11000, boul. de l’Ormière, suite 100, Québec

Tél: 418 842-9271               Fax: 418 842-6840

V. Lambert, P. Allard
Pharmacien(ne)s - Propriétaires
T 418 840-5050 - F 418 840-5079

2936, rue De la Faune - Bureau 114, Wendake (Qc) G0A 4V0
         affilié(e)s à:

 Résidence Funéraire
 RÉJEAN HAMEL INC.
 COMPAGNIE QUÉBÉCOISE

Columbarium, Pré-arrangement
Service jour et nuit

Succ. Loretteville : 11384, boul. Valcartier
Succ. St-Émile : 6161, rue de Pomerol

418 845-6161

LES HABITATIONS
ST-ANDRÉ

Logements pour retraités autonomes

NEUFCHÂTEL                             418 522-8919

Lavoie & Daigle
Notaires

IMMOBILIER - TESTAMENT
MÉDIATION FAMILIALE

9065, boulevard de l’Ormière
ldnotaires@gmail.com

418 915-7119

Franchisé, indépendant et autonome de Royal LePage

DENIS BERNIER
Courtier immobilier

418 802-1603 Cell
denisbernier@royallepage.ca

Cimetières et 
services funéraires

compagniestcharles.ca      418 688-0566

Vous guider est notre priorité

CLINIQUE DENTAIRE

Dr Mario LorD
CHIRURGIEN-DENTISTE

mariolord65@videotron.ca

418 843-3368

URGENCE:
418 627-9468

11441, boul.
Valcartier

Loretteville
G2A 2M4

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

30 avril et 7 mai 202330 avril et 7 mai 2023 44ee et 5 et 5ee dimanche dePâques dimanche dePâques

JJE SUISE SUIS  
la porte des brebisla porte des brebis

464, rue Racine, Loretteville
Tél.: 418 842-4101

Boucherie - Traiteur

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

CHEVALIERS DE COLOMB

Conseil Montcalm 5529Conseil Montcalm 5529
Un ordre de service

catholique, familial, fraternel

et communautaire

Location de salle jusqu’à

120 personnes

15, rue Boucher, Loretteville    418 842-6595

464, rue Racine, Loretteville
Tél.: 418 842-4101

Boucherie - Traiteur

9750, Boul. De L’Ormière 418 845-0625
Québec, QC  G2B 3L1        patisserieeuropeennequebec.com

Que pouvez-vous faire pour 
un de vos proches qui boit trop ?
Alanon peut vous aider !

1 844 725-2666

Menu midi: du mercredi au vendredi

103, RACINE              418 842-7462

•RESTO-ÉCOLE
•MILIEU DE VIE
•HÉBERGEMENT

AU SERVICE
DES JEUNES
DEPUIS 1985
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Semainierparoissial

Places d’affaires
• 1638, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette QC G2E 3B6
• 1095, boulevard Pie-XI Nord, Québec QC  G3K 2S7

Un seul numéro:
418 872-1445 | 1 866 972-1445

Un accompagnement  
sur mesure, à chaque  
étape de votre vie

desjardins.com/ 
caisse-piemont-laurentien  

Un accompagnement  
sur mesure, à chaque  
étape de votre vie

desjardins.com/ 
caisse-piemont-laurentien  

Manoir du Bel Âge
Personnes autonomes, perte d’autonomie
Services complets 24 h, services médicaux
Salles de bain privées, ascenseur, A/C
Ambiance chaleureuse et familiale

1420, rue de l’Etna
Val-Bélair, Québec  G3K 1X9
Résidence : 418 847-6969
Cellulaire : 418 559-1744

Vicky Légaré
Propriétaire

418 843-8787
960, rue des Ibis

Le bonheur est ici !

PATRICIA LEMIEUX
MÉLINA MARCHILDON
PHARMACIENNES INC.

Livraison gratuite
1451, rue de l’Etna
Val-Bélair 418 845-0433

Une équipe
du TonnerreEntrepreneur électricien

Frédéric Poulin, M. El., Président
info@denispoulinelectrique.com

Tél.: 418 843- 3700   Téléc.: 418 845-9831
1085, des Élans, Québec G3K 0R8

Rocailles • Galets de rivières • Pavés et blocs de remblai
Pierres rondes & plates à patio-à murs • Bassin d’eau

Terre • Sable • Gravier • Tourbe
2060, av. Industrielle, Québec Fax: 418 842-1723

Tél.: 418 847-1374
www.multipierres.com

MICHELLE LEMAY
1175, boul. Charest Ouest  Cell.: 418 932-3744
bur. 11-A, Québec Rés.: 418 842-8521

Assurance-vie offerte par La Compangie d’Assurance-Vie
Primerica du Canada

Les Placements PFSL du Canada Ltée, cabinet de courtage
en épargne retraite

DES SOLUTIONS FINANCIÈRES GLOBALES
POUR VOS PROBLÈMES QUOTIDIENS

 • Protection du revenu
 • Gestion de l’actif
 • Gestion des dettes

Résidence Funéraire
RÉJEAN HAMEL INC.

COMPAGNIE QUÉBÉCOISE
Columbarium, Pré-arrangement, Service jour et nuit

11384, boul. Valcartier Loretteville
6161, rue Pomerol, St-Émille 418 845-6161

Cimetières et 
services funéraires

compagniestcharles.ca      418 688-0566

Vous guider est notre priorité

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



 1 0071-0122-0160   cp

Mavrick, fils d’Antoine Lacasse et Rosalie 

–

L’Heureux

Sacré Cœur de Jésus / Gaston Bédard
Heure d’adoration

– –



 2 0071-0122-0160

l’un ou l’autre des secteurs d’activités de la 

➢ en l’église Saint

➢ L’i

’

’

’ ’
’

’

’

’ ’
’

l’automne C’est

cœur
l’Ascension

d’autres,

l’église

d’une

….
invitation s’adresse à tous ceux et celles qui 

même qu’à ceux et

L’évènement se tiendra 
, à l’

Gratuit, mais l’inscription est 

–



 3 0071-0122-0160

entendre que l’Église catholiqu
quelque chose de positif dans l’organisation

(à la tête d’un gouvernement

aveu de reconnaissance de l’héritage positif
laissé par l’Église Catholique à la société 

imaginables….
d’entendre de nombreuses personnalités 

l’odieuse affirmation du PM du

hargne et de mépris qui ne vise qu’à
discréditer une fois de plus l’Église catholique. 

d’une 

mais qui en perdent la raison lorsqu’il est 

concessions ou des admissions d’une 

être, apporter à la société, j’ai trouvé

à l’épargne et aux placements et 

qu’il n’avait jamais eu auparavant…. Ce n’est 
mais c’est à peu près tout ce que le 

québécoise…
le reste l’Église n’aurait généré que de la 
chenoutte…. L’Église n’aurait réussi qu’à

l’ignorance …. Et on les entend dire et
Heureusement qu’on s’est débarrassé de 

discours moral culpabilisant…

des écoles….

ables d’aller au
de cœur lorsqu’il est

québécoise n’avait pas la maturité et la 

ils de reconnaître que l’Église 
a été maître d’œuvre de l’éducation
des décennies…. On nous parle de la grande 
noirceur dans laquelle l’Église
rôle principal… Mais jamais on

n’entendrez jamais dire



 4 0071-0122-0160

l’Université Laval, a été 

Québec… On omet de
grandes réformes de l’éducation ont été 

dans les changements. C’est même à un 
Monseigneur qu’est attribué

majeur dans l’éducation au Québec à

d’éducation et de la santé, les «

formés par l’Action catholique (ave

sols d’églises par des prêtres et des 

reconnaître que l’Église puisse être une 

chenoutte qu’elle puisse 

d’exemples qui parlent et illustrent autres 
mis de l’avant dans les 

• 
sœurs de la Charité de Québec alors que le 

homosexuelles que tout l’monde jugeait et 

• L’Auberivière, créée par les communautés 

aujourd’hui pour accueillir les plus poqués 

• 

• 

d’églises, les Amélie

• L’Oeuvre de la soupe à place d’Youville 
fondée et soutenue par les Sœurs de la 

• 

centaines des organismes d’aide de 

• 

• 

Cœur, à L’Ancienne Lorette…
• 

ne entreprise d’insertion sociale pour des

• Les groupes d’accueil des réfugiés 

, de l’unité pastorale 

Monique…
• Et il aurait tant d’autres exemples….

’ …
l’o

’



 5 0071-0122-0160

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec la Société d’Histoire de La Haute Saint

aussi loin que 1761 feront l’objet d’une 

’

’ ’

HORAIRE DES BUREAUX  
Maison paroissiale 

Lundi au jeudi
9 h 12 h 13 h 16 h 

fabriquestambroise@videotron.ca
418-842-2437 150 

Comptabilité comptabilite@saint-ambroise.org
418-842-2437 156 

Saint-Ambroise Lundi au jeudi
9 h 11 h 30 13 h 16 h

fabriquestambroise@videotron.ca 
418-842-2437 poste 170 

Saint-Émile Mercredi 
9 h 12 h 13 h 16 h 

presbystemile@videotron.ca 
418 842-4148

Saint-Gabriel −− Maison paroissiale

Saint-Gérard 
Lundi et jeudi 

13 h 16 h  
(sur rendez-vous seulement) 

3320, route de l’Aéroport, G3K 1B7 paroisse_stmartin@videotron.ca 
418 842-2437 poste 150.

, président d’assemblée

L’Heureux

– – –

– –

– – –




