
 

  «EXTRAORDINAIRE » 

 

  Tout ce que l’on peut faire 

   « ENSEMBLE » 
 

Lors d’un décès d’un être cher,  

il est possible de faire des dons au profit de la  

paroisse St-Dominique comprenant St-Albert-Le-Grand, 

St-Cyriac, St-Dominique, St-Georges et St-Raphaël. 
 

Si c’est votre intention, vous devez  

en aviser les responsables du salon funéraire concerné.  

Les dons serviront à soutenir la paroisse dans sa mission. 
 

Merci d’être là avec nous!        L’assemblée de fabrique 
 

 

  
 

Semaine: 20 
 

PAROISSE  SAINT-DOMINIQUE 
SEMAINE   DU   15   MAI   2016 

 

 

SAMEDI  14 MAI 
14h00 Villa des Peupliers Jean-Eudes Riverin par Line Barbeau 

16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Jeannette Dumais, Paul-Émile Nepton 

  et Ghislain Bérubé 
  Intentions de messe : Gabriel Gagnon par Nicole Tremblay  
  Et Gemma Simard par la famille 
 

DIMANCHE  15 MAI PENTECÔTE 
09h30 St-Cyriac Gilberte Breton par Paulette Girard 

10h00 Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Rose-Ange Duchesne par la collecte aux funérailles 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Dorothée Fournier, Maxim Bouchard, 

  Marcel Chassé et Roger Perron 
  Intentions de messe : Charles Gagnon par Edouardine Côté 
  Et Jeannine Lapointe Vachon par Christiane et Lucien  

  Bouchard 
11h00 St-Raphaël Marc Gervais par Gilberte et Laurent  
  Et Thomas Leblanc par la famille 
 

 

LUNDI  16 MAI 
10h00 Villa Jonquière Lise Lessard par Francine Boily 
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  17 MAI 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère) 
 

MERCREDI  18 MAI 
08h30 St-Dominique Yolande Thibeault par Lévis Desgagné 
  Et Roland Simard par M. Mme Ovila Bouchard 
10h00 Villa des Sables Mauril Villeneuve par Nicole Dufour et Norma 
 

JEUDI  19 MAI 
08h30 St-Dominique Denis Michaud par sa sœur Brigitte 
  Et Armand Simard par Hermance Coulombe 



 

SAMEDI  21 MAI 
14h00 St-Raphaël MARIAGE : Jessica Racine et Patrice Brassard 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Gemma Tremblay Lavoie 

  Intentions de messe : Laurent Bouchard par son épouse et  
  ses enfants Et Denis Michaud par Francine Michaud 
 

DIMANCHE  22 MAI SAINTE TRINITÉ 
09h30 St-Cyriac Martin, Ghislaine et Edmond-Louis Girard par Louise 

10h00 Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Huguette Harvey par sa famille 

10h30 St-Dominique ADACE (célébration de la Parole) 
11h00 St-Raphaël Gilles Dubois par Marie-Chiasson 

  Et Estelle Desbiens par Lucille et Guy Desbiens 
 

 
 

ALCOOLIQUES ANONYMES  

ILS PEUVENT VOUS AIDER 

1 866-376-6279 
 

 

 
 

 

 

Buffets Saint-Georges 
 

Des buffets avec un menu varié et de qualité vous sont offerts après  

les funérailles, les messes anniversaires ou les baptêmes et ce,  

pour la population du grand Jonquière.     Merci!! 
 

Si besoin : Colombe 418-547-8051 et Rita 418-542-3716 
 

 
 
 

   Semaine : 21   SEMAINE  DU  22  MAI  2016 
 

LUNDI  23 MAI 
10h00 Villa Jonquière Rosaire Bezeau par Roméo Deschênes  
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  24 MAI 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère) 
 

MERCREDI  25 MAI 
08h30 St-Dominique Sylvain et Jean-Louis Savard par Juliette Lemieux 
  Et Yvette Lajoie par Gertrude Duval  
10h00 Villa des Sables Messe anniversaire : Claudette Blackburn 
 

JEUDI  26 MAI 
08h30 St-Dominique Lina Jomphe par Service de partage St-Georges 
  Et Fernand Tremblay par Céline Bélisle 
 

 

SAMEDI  28 MAI 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Fleurette Harvey et Paul-Henri  

  Boissonneault 
  Intentions de messe : Lily Gobeil par les amies du tricot 
  Et Gaston et Raymonde par la famille de Jacynthe, Christian 

  et Raphaëlle 
 

DIMANCHE  29 MAI SAINT SACREMENT 

09h30 St-Cyriac ADACE (célébration de la Parole) 

10h00 Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Pour la famille de Lina Tremblay 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Hélène Robin, Germain Godin et  

  Madeleine Asselin 

11h00 St-Raphaël ADACE (célébration de la Parole) 
 



Horaire des messes-adaces des secteurs 
Larouche-Jonquière et Kénogami 

 

Lundi 19h00 Ste-Famille 
Mardi 19h00 Notre-Dame de la Paix 
Mercredi 08h30 St-Dominique 
Jeudi 08h30 St-Dominique, Larouche 
Vendredi 19h00 Notre-Dame de la Paix 
Samedi 16h00  St-Dominique, Ste-Famille, Notre-Dame de la Paix  
Dimanche  09h00 Notre-Dame de la Paix, Larouche 
 09h30 St-Cyriac 
 10h00 Le Parvis 
 10h15 Ste-Famille 
 10h30 St-Dominique 
 11h00 St-Raphaël 
 

 

Les quêtes sont à venir… 
 

 

Notre communauté se souvient de ceux et celles 
qui nous ont quittés dernièrement 

 

Marc Tremblay, Marie-Flore Bouchard, Gratienne Garneau,  

Marc Antoine Barbeau, Lydia Lambert, Raymond Tardif, Lucie Beauseigle, 

Normand St-Germain, Monique Couture, Thérèse Tremblay, Aline Chayer, Lola 

Gagnon, Claire Simard, Paul Tremblay et Sylvain Comeau 
 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 
 

 

 

Unité pastorale Des-Deux-Rives – Pèlerinage de six jours 
 

Du dimanche 22 mai au vendredi 27 mai 2016, le modérateur de l’unité pastorale 
« Des-Deux-Rives », l’abbé Louis-Marie Beaumont invite les personnes de l’unité à 
se joindre à lui pour un pèlerinage qui se déroulera dans les dix communautés. 
L’ensemble du pèlerinage couvrira les 131 km qui séparent ces communautés et 
aboutira à la Porte Sainte de la cathédrale de Chicoutimi avec la célébration pour 
l’Unité le vendredi 27 mai à 19h00.  
 

Toute personne intéressée à vivre ce pèlerinage en tout ou une partie peut le faire. 
On peut s’inscrire au bureau de la paroisse St-Dominique au 418-547-4704,  
poste 224 ou par courriel à lmbeaumont2014@hotmail.com 
 

Pour connaître les détails de ce pèlerinage voir le site de la paroisse 
www.paroissestdominique.org 

 

 

 

Bazar annuel au profit de L'Association des Handicapés de Jonquière 
 

C'est avec un grand plaisir que L'Association des Handicapés de Jonquière 
organise une fois de plus cette année son Bazar annuel. 
Qui aura lieu les 12, 13, 14 et 15 mai de 13h00 à 21h00. 

Au Pavillon du Carrefour (1930, rue Bourassa secteur Kénogami) 
 

Vous êtes tous invités à venir y participer en grand nombre. 
 

 

Une soirée de libération et de guérison charismatique, 
 

accompagnée par des prêtres du diocèse, dont l’abbé Paul Côté, se tiendra le 
mercredi 18 mai 2016, de 19h00 à 21h30, au monastère des Sœurs Servantes 

du T. St-Sacrement (379, rue St-Sacrement, Chicoutimi). 
 

Cette soirée s’adresse à toute personne qui sent le besoin de se confier à Dieu. 
Pour information : Micheline Thellend au 581-306-4415. 

 

mailto:lmbeaumont2014@hotmail.com
http://www.paroissestdominique.org/


Pèlerinage du jubilé 
 

Le pèlerinage est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. 

La vie est un pèlerinage, et l’être humain un pèlerin qui parcourt un chemin 

jusqu’au but désiré. 
 

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, nous sommes invités à vivre un 

pèlerinage à notre cathédrale de Chicoutimi pour y franchir symboliquement la 

«Porte Sainte» et y accueillir la grâce spéciale du Jubilé. Afin de vivre le plus 

largement possible ce Jubilé de la Miséricorde comme paroissien et paroissienne de 

l’Unité pastorale Des-Deux-Rives, nous sommes invités à participer à la messe du 

Jubilé qui se tiendra le vendredi 27 mai à 19h00 à la cathédrale de Chicoutimi. 

Les membres des chorales de notre unité se regrouperont autour de Mme Huguette 

Bean et de M. Luc Lessard pour assurer les chants. 
 

Un transport sera organisé à partir de l’église St-Dominique  

en direction de la cathédrale. 
 

Cette célébration clôturera le grand pèlerinage de l’Unité qui va se vivre de 

paroisse en paroisse du 22 au 27 mai. Je souhaite de vous laisser surprendre par 

Dieu qui, lui, n’est jamais à bout de souffle. Laissons-nous embrasser par la 

miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les 

autres comme le Père l’est avec nous. 
 

Si vous pensez utiliser le transport, veuillez réserver votre place  

en téléphonant à Mme Rita Harvey 542-3716. Le coût sera de 5.$. 
 

Louis-Marie Beaumont 418-547-4704 poste 224 
 

 

 

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes de la Fédération Saguenay 

vous invite à son Congrès régional, le samedi 14 mai, dès 10h, au sous-sol de 
l’église Notre-Dame-de-la Paix, rue Montfort à Jonquière. Le thème du congrès : 
«Cachés là-dedans» avons-nous des trésors intérieurs.  
 

C’est avec joie que nous vous accueillerons.  
 

Pour réservation et inscription : Louise Cormier : 418-542-1400 ou Claire Fortin : 
418-690-0122. 

 

 

 

Concert bénéfice 
 

Un concert bénéfice, au profit des paroisses Notre-Dame-de-la-Paix et  
Sainte-Famille de Jonquière aura lieu le dimanche 15 mai, à 14h00,  

à l’église Notre-Dame-de-la-Paix. Mmes Nicole Cormier et Hélène McLean 
dirigeront la chorale « Les Voix de La Baie ». 

 

Billets au coût de 10$ adulte en vente aux secrétariats des paroisses,  
tél. : 418-547-2685 et 542-4529. Merci de votre appui ! 

 

 

 

Le sacrement du réconfort (onction aux malades) 
 

sera donné lors des célébrations des  

28-29 mai à Notre-Dame-de-la-Paix à 16h00  

le samedi et à 9h00 le dimanche ainsi  

qu'à Sainte-Famille le dimanche à 10h15  

(le samedi: célébration de la parole). 
 

Merci beaucoup. 



SUIVRE DES COURS DE THÉOLOGIE CHEZ 
NOUS, AU SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN ?  
 

Oui c’est possible à L’IFTP, fier partenaire de  
la Faculté de théologie et de sciences religieuses  
de l’Université Laval (FTSR) depuis 2005.  
 

ÉTE 2016 : pas de cours offerts à L’IFTP. Contactez-nous pour obtenir la liste 
des cours à distance de la FTSR et une description de ses deux écoles d’été.  
 

OFFRE DE COURS À LA SESSION AUTOMNE 2016  
 

À Chicoutimi (IFTP) 
 THL-1002 Éthique chrétienne, avec Jocelyn Girard. Mardi soir de  

18h30 à 21h45. Début le 6 septembre 2016. Cours en simultané sur internet.  
 THL-2003 Littérature prophétique et apocalyptique, avec Anne-Marie 

Chapleau.  Jeudi soir de 18h30 à 21h15. Début le 8 septembre 2016. Cours 
en simultané sur internet. 

 Autre cours à déterminer (information disponible plus tard au printemps). 
 

À Jonquière (Parvis) 
 PST-2200 Relecture et intégration de l’expérience, avec Richard Rioux. Lundi 

soir de 18h30 à 21h15. Début le 19 septembre 2016. Cours en simultané sur 
internet. NOUVEAU ! Un cours qui présente à l'étudiant un cadre agréable et 
personnalisé pour développer sa propre spiritualité. 

 

À Alma (Cégep) 
 THL-1000 Introduction aux études théologiques, avec Andrée Larouche. 

Mercredi soir de 18h30 à 21h15. Début le 7 septembre 2016. Cours en 
simultané sur internet.  

 

Période d’inscription : jusqu’au 2 septembre 2016. Nouveaux étudiants : 
contactez-nous le plus tôt possible pour les procédures d’admission et 
d’inscription. Il est également possible de suivre ces cours à titre d’auditeur libre. 
Renseignez-vous! 
 

Anne-Marie Chapleau, Directrice des études,  
a-m.chapleau@iftp.org ; (418) 543-2006 poste 268 ; Sans frais : 1-866-990-2006 

 

 

 

NOS RENDEZ-VOUS « CINÉMA » 
 

Dimanche 15 mai à 13h00 au Parvis 

 
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 
1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie 
ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les 
compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une 
fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est 
là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin 
privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du 
Bureau Ovale. 

 

À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une 
existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite 
des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de 
ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes. 
 

À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace 
l'évolution de la vie politique américaine et des relations 
entre communautés. De l'assassinat du président 
Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des  
« Black Panthers », de la guerre du Vietnam au scandale 
du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur,  
mais aussi en père de famille… 

 

mailto:a-m.chapleau@iftp.org

