«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
Lampe du Sanctuaire :
Aux intentions de M. Claude Girard par la famille Welley Girard

Semaine: 24

PAROISSE SAINT-DOMINIQUE
SEMAINE DU 12 JUIN 2016
SAMEDI 11 JUIN
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 12 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Parvis

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Messe anniversaire : Jean-Yves Goulet et Louis-Georges
Simard
Intentions de messe : Suzanne Dufour par Geneviève
Et Raymonde Boivin par Diane, Rita et Gilles
e

11 DIMANCHE ORDINAIRE
ADACE (célébration de la Parole)
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Défunts de la famille par Lina
Messe anniversaire : Paul-Yvon Lussier, Marie-Ange
Tremblay et Marcel Girard
Intentions de messe : Gemma Maltais par la famille Maltais
Et Georgette Rathé par Michel, Lyne et Chantale

ADACE (célébration de la Parole)

LUNDI 13 JUIN
10h00 Villa Jonquière
14h00 Parvis

L’Abbé Fernand Maltais par la famille Boulianne
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 14 JUIN
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère)

MERCREDI 15 JUIN
08h30 St-Dominique
10h00

Villa des Sables

JEUDI 16 JUIN
08h30 St-Dominique

Parents défunts par une paroissienne
Et Familles Bouchard et Jacques
Faveurs obtenues et âmes du purgatoire
Marie et Joseph-Louis Dallaire par Hélène et Sylvain
Et Régis Gauthier par Charlotte Riverin

SAMEDI 18 JUIN
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 19 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00

Messe anniversaire : Julie Bouchard
Intentions de messe : Denis Michaud par Francine Michaud
Et Nicole Gagné par Gisèle et Marie-Claude Boulianne
e

12 DIMANCHE ORDINAIRE – Fête des pères
Laurette et Denys Lapointe par Lisette Girard

LA CROISÉE DES CHEMINS

Parvis

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Parents défunts par Gisèle et Claude Ross
Parents défunts familles Belley et Tremblay
Et Lionel Lamonde par la famille Lamonde
Berthe et Blanche Gagnon par la famille
Et Antonia Simard par son époux

Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Jean-Baptiste de Jonquière
se réuniront le 13 juin à 9h00 pour un déjeuner suivi de la réunion.
Pour informations : Mme Linda Ouellet au 418-818-8551

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 : 25

SEMAINE DU 19 JUIN 2016

LUNDI 20 JUIN
10h00 Villa Jonquière
14h00 Parvis

François Fortin par Berthe Pedneault
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 21 JUIN
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère)

MERCREDI 22 JUIN
08h30 St-Dominique

10h00

Villa des Sables

JEUDI 23 JUIN
08h30 St-Dominique
VENDREDI 24 JUIN
SAMEDI 25 JUIN
14h00 St-Dominique
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 26 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Parvis

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Martin, Raymond, Robert et Marcel Gagnon par Louise
Gagnon
Et Antonia Simard par son époux
Jean Desbiens par Julienne Bouchard
Gertrude Durand et Roland Pedneault par Louisette et
Michel Pedneault

SAINT-JEAN-BAPTISTE

MARIAGE : Cindel Girard et Marc-André Massé-Côté
Messe anniversaire : Julien Girard, Claire Rondeau,
Philippe Deschesne et Pierrette Gaudreault
Intentions de messe : Béatrice Martel et René Dufour par la
famille
e

13 DIMANCHE ORDINAIRE
Valère Belley par Jeannine et Gaétan Belley
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Gaston et Raymonde de toute leur famille
Messe anniversaire : Denise Lévesque et Mariette Gagné
Intentions de messe : Pierre Pedneault par Jean-Roch Bouchard
Et Lise Otis par Caroline Lavoie
Roland Lapointe par Francine

Horaire des messes-adaces des secteurs
Larouche-Jonquière et Kénogami
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19h00
19h00
08h30
08h30
19h00
16h00
09h00
09h30
10h00
10h15
10h30
11h00

Ste-Famille
Notre-Dame de la Paix
St-Dominique
St-Dominique, Larouche
Notre-Dame de la Paix
St-Dominique, Ste-Famille, Notre-Dame de la Paix
Notre-Dame de la Paix, Larouche
St-Cyriac
Le Parvis
Ste-Famille
St-Dominique
St-Raphaël

Résultat des quêtes
28-29 mai
992.05$
75.85$
196.10$
186.45$
203.50$
167.80$
83.25$

4-5 juin
904.15$
138.20$
242.70$
131.60$
214.95$
110.00$
73.20$

St-Dominique
St-Cyriac
St-Raphaël
Le Parvis
Villa Jonquière
Villa des sables
Quête en semaine
SeSasessesssesemai
La quête
préautorisée du mois de mai est de 8
ne

086.04 $

HORAIRE DU BUREAU

Du 30 mai au 2 septembre, l’horaire du bureau pour l’été sera le suivant :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 ainsi que le
vendredi de 8h30 à 12h00.
Notre communauté se souvient de ceux et celles
qui nous ont quittés dernièrement
Réal Laberge, Guy Lessard, Jean-Eudes Bilodeau, Gemma Bradette,
Jocelyn Gaudreault, Yvon Fournier, Lucia Lajoie, Yolande Tremblay,
Rita Gagnon, Jean-Claude Simard, Sylvain Simard, Mélissa Girard-Jacques,
Lucia Lavoie, Raymonde Tremblay et Estelle Villeneuve

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances
GRAND BAZAR – ÉGLISE ST-DOMINIQUE
Les membres du comité organisateur du Grand Bazar tiennent à vous remercier
chaleureusement de votre contribution lors de son activité tenue les 28 et 29 mai
derniers. Le montant recueilli a dépassé l’objectif que nous nous étions fixé et ce,
grâce à la générosité des paroissiens et des paroissiennes et aussi à des bénévoles
vaillants comme vous qui croyez au soutien à la communauté.
Nous avons amassé 25 000.$ alors que notre objectif était de 10 000.$.
Le succès de cette activité tient sans contredit de ce travail d’équipe.
Avec ce montant, nous pourrons procéder à notre projet d’amélioration et de
réparation du pavé autour des bâtiments de notre patrimoine religieux qui est
l’église St-Dominique.
Marthe Simard, pour le comité organisateur

ALCOOLIQUES ANONYMES
ILS PEUVENT VOUS AIDER
1 866-376-6279

Demi-journée de ressourcement plein-air (année de la miséricorde)
A tous ceux qui ont soif de recueillement, d’intériorité et de partage, une
invitation : Vous être invités au jardin de recueillement au 4243, rue
Châteauguay, Jonquière pour un après-midi de partage en plein-air, où se
déroulera une messe; le sacrement du pardon est accessible au besoin.
Nous terminerons par un pique-nique. Apportez vos chaises et votre goûter
pour le souper. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil!
Bienvenue à tous!
Sylvie, Michel Couillard ainsi que l’abbé Paul Côté vous attendent
samedi le 25 juin 2016 à partir de 13h00

Le thème de 2016 : Québec, de l’ART PUR
« Les arts de la scène, la musique, la création; le tout réuni sur un maquillage
théâtral rappelant les grandes fêtes données par les peuples dans l’histoire
pour célébrer leur appartenance. Un visage arborant les couleurs de la Fête
nationale ainsi que le symbole national, soit la fleur de lys, est mis en
évidence. Au travers cette représentation de la théâtralité (maquillage), se
retrouvent la musique, la peinture et l’écriture.
Notre parole est au cœur de la Fête nationale; que ce soit en chanson, en
poème ou en discours. Ainsi, un fond arborant des plumes rappelle nos grands
écrivains, d’hier à aujourd’hui, qui ont su jouer avec la richesse de notre langue
pour nous faire traverser toute la gamme des émotions.
Un slogan inspiré de l’expression « de l’or pur » démontre que notre culture est
une richesse collective inestimable ».

CÉLÉBRONS LE QUÉBEC
Soyons de la fête au Lac Kénogami !
Le comité des concerts de la Chapelle Saint-Cyriac en collaboration avec la coop
lac Kéno, vous invite à célébrer la Fête Nationale du Québec, le 23 et 24 juin 2016.
Nous vous présentons la programmation qui se veut festive visant à susciter la
participation, la solidarité et la fierté d’être Québécoises et Québécois.
La fête est rendu possible grâce à une assistance financière du Mouvement
National des Québécoises et Québécois, au support de la Fabrique St-Dominique,
de l’arrondissement de Jonquière et de la coopérative de solidarité du lac Kéno.

PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE 2016
JEUDI 23 JUIN
ENDROIT : BISTRO DE LA COOP LAC KÉNO
HEURE : DE 17h00 À 19h00 : Ouverture et lancement des activités de la Fête
Nationale au lac Kéno. par le comité de la Fête Nationale.
ACTIVITÉ 17h30 : Lecture d’un poème de GASTON MIRON, poète et auteur
de L’Homme rapaillé, par Jonathan Boies, comédien et danseur de gumboot.
ENDROIT : CHAPELLE Saint-Cyriac
HEURE : 20h00 : Activité gratuite. Le rendez-vous est sous le CHAPITEAU
SUR LE TERRAIN DE LA CHAPELLE SAINT-CYRIAC. Les musiciens du
groupe « Boomer Club » vous invitent à une soirée ou l’ART des mots, du
rythme et de la couleur s’unira pour nous faire chanter, s’amuser et danser sur
des airs connus.
ACTIVITÉ 23h30 : Sur le terrain de la Chapelle, Feu de Joie, feu qui est
porteur d’une signification de partage et de solidarité.
Apporter vos chaises pliantes. Il y aura une équipe pour la sécurité.
24h30 : Fin des activités de la soirée.

VENDREDI 24 juin
ENDROIT : CHAPELLE SAINT-CYRIAC
HEURES :
 10h00 : LA VOLÉE DES CLOCHES appelle la communauté à venir aux
activités de la journée de la Fête Nationale.
 10h15 : Rassemblement à la chapelle ou l’équipe d’animation présentera et
animera une discussion sur l’histoire de la chapelle et sur la fête Nationale.
 11h15 : Création d’une œuvre collective à partir du thème de la Fête Nationale.
 11h45 : Lecture du discours patriotique par des jeunes du lac Kéno.
 12h00: Discours protocolaire de notre député Sylvain Gaudreault et de
notre conseillère municipale Mme Christine Boivin.
 12h20 : La levée du Drapeau Québécois.
 12h30 : Dîner communautaire sous le Chapiteau. Des tables décorées aux
couleurs de la Fête Nationale sont installées. Chaque famille apporte son repas
(tourtière, salade, tarte ou gâteau). C’est la grande tablée. On mange, on jase
et on s’amuse. Après le repas, des activités pour les enfants sont prévues sous
surveillance d’une équipe pour la sécurité. (Jeux gonflables)

 15h00 : Démonstration d’habiletés canines par des dresseuses
professionnelles.
 16h30 : Remerciement par les membres du comité de la Fête Nationale.

Consignes pour la Fête Nationale
Pour les activités, le comité a un permis d’alcool mais il n’y a pas de vente de
boisson. Vous devez apporter vos breuvages et nous vous demandons
d’avoir des cannettes. Il y aura des bacs et des poubelles.

Pour réserver une table pour le dîner communautaire, il faut
communiquer au numéro 418-542-0186.
Nous avons une trentaine de tables. Dix personnes pour une table.
Bienvenu à toute la communauté.
Pour informations : Sylvie Brassard, concerts chapelle : 418-542-0186 ou
France Morin coop lac Kéno : 418-817-3149

