
 

 «EXTRAORDINAIRE » 
 

  Tout ce que l’on peut faire 

   « ENSEMBLE » 
 

Mille Mercis 
 

À Mme Monique Caron qui a choisi  

le fonds de soutien de la paroisse St-Dominique pour recueillir  

les dons lors du décès de M. Thomas-Louis Caron, son père. 
 

Cette donation permet à la paroisse  

d’assumer le maintien des services pastoraux en plus  

d’un précieux support pour l’équilibre du budget. 

Un grand merci!       L’assemblée de fabrique 
 

Lampe du Sanctuaire : 
 

Aux intentions de M. Claude Girard par la famille Welley Girard 
 

  
 

Semaine: 26 
 

PAROISSE  SAINT-DOMINIQUE 
SEMAINE   DU   26   JUIN   2016 

 

 

SAMEDI  25 JUIN 
14h00 St-Dominique MARIAGE : Cindel Girard et Marc-André Massé-Côté 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Julien Girard, Claire Rondeau,  
  Philippe Deschesne et Pierrette Gaudreault 
  Intentions de messe : Béatrice Martel et René Dufour par la 
  famille 
 

DIMANCHE  26 JUIN 13
e
 DIMANCHE ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Valère Belley par Jeannine et Gaétan Belley 

10h00 Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Gaston et Raymonde de toute leur famille 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Denise Lévesque et Mariette Gagné 
  Intentions de messe : Pierre Pedneault par Jean-Roch Bouchard 
  Et Lise Otis par Caroline Lavoie  
11h00 St-Raphaël Roland Lapointe par Francine 
 
 

LUNDI  27 JUIN 
10h00 Villa Jonquière Martin Barriault par Marguerite Tremblay  
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  28 JUIN 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère) 
 

MERCREDI  29 JUIN SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET PAUL 
08h30 St-Dominique Famille Bouchard et Jacques par un paroissien 
10h00 Villa des Sables Henri Bergeron par Claire et Alphonse 
 

JEUDI  30 JUIN 
08h30 St-Dominique Antoine Barbeau par Dominic Riverin  
 

VENDREDI  1
er

 JUILLET  FÊTE DU CANADA 



 

SAMEDI  2 JUILLET 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Gertrude Archambeault 

  Intentions de messe : Raymond Gagnon par Marie-Eudes 
  Et Gilbert Tremblay par son père et sa mère 
 

DIMANCHE  3 JUILLET 14
e
 DIMANCHE ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Bibiane Parrot par Suzanne et Paul-André Gagnon 

10h00 Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Raymonde et Gaston par Jacynthe et Christian 

10h30 St-Dominique ADACE (Célébration de la Parole) 
11h00 St-Raphaël Valérien Gilbert par son épouse 
 

 
 

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 : 27   SEMAINE   DU   3   JUILLET   2016 
 

LUNDI  4 JUILLET 
10h00 Villa Jonquière Armand Pedneault par Germaine Deschênes 
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  5 JUILLET 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 (porte/ côté presbytère) 
 

MERCREDI  6 JUILLET 
08h30 St-Dominique Raymond Bouchard par sa famille 
  Et Nicol Asselin par Louise Caron 
10h00 Villa des Sables St-Antoine par Rita Gagnon 
 

JEUDI  7 JUILLET 
08h30 St-Dominique Parents défunts par une paroissienne  
  Et Léonard Nadeau par Roland Nadeau 
 

 

SAMEDI  9 JUILLET 
14h00 St-Dominique MARIAGE : Cynthia Larouche et Martin Lavoie 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Rita Lavoie, Charlotte Savary,  

  Roseline Brassard Otis et Monique Brassard Blouin 
  Intentions de messe : Antonia Simard par son époux 
  Et Guy Jacques par sa famille 
 

DIMANCHE  10 JUILLET 15
e
 DIMANCHE ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Henri Boily par Ginette Boily 

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

  Guy Bergeron par sa sœur Jeannine 

10h30 St-Dominique Pierre Deschênes par ses parents 
  Et Janine Lapointe Vachon par Gabrielle Deschamps  
11h00 St-Raphaël Messe anniversaire : Louise Maltais 

  Intentions de messe : Danielle De La Sablonnière par  
  Thérèse et Gilles Rathé 
 



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 
 

 

Résultat des quêtes 
 

  11-12 juin 18-19 juin  

St-Dominique  908.15$ 629.05$  

St-Cyriac  44.50$ 114.75$  

St-Raphaël  137.35$ 168.15$  

Le Parvis  195.95$ 169.25$  

Villa Jonquière  246.20$ 185.40$  

Villa des sables  101.10$ 123.75$  

Quête en semaine 

SeSasessesssesemai

ne 

 69.15$ 61.70$  

La quête préautorisée du mois de mai est de 8 086.04 $ 
 

 

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

 

Simonne Simard, Thomas-Louis Caron, Jeanne Lefrançois,  
Rodrigue Bilodeau, Gaston Giroux et Henri Bergeron 

 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 
 

 

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. 
 

 

Visite à l’église St-Dominique 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que durant la saison estivale,  
les portes de l'église St-Dominique sont ouvertes tous les jours de la semaine 
soit du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. 
 

Si vous le désirez, il y a un guide sur place pour vous faire visiter l'église.  
N'hésitez pas à y faire une visite ou amener des amis ou de la parenté, ou 
encore  venez avec un groupe de personnes faisant partie de votre association 
pour leur faire connaître l'histoire de  l'église St-Dominique, son architecture, 
son orfèvrerie. 
 

Merci à l'avance pour votre future visite de l'église St-Dominique... 
 

Louis-Marie Beaumont 
Prêtre modérateur 



Volumes pour vous à l’entrée de l’église 
 

Nous sommes heureux de vous faire part que nous venons  

de placer deux bibliothèques avec différents volumes 

religieux à l’entrée de l’église. Vous pouvez les prendre;  

ils sont à votre disposition.  
 

 

 

NOUVEAUX VERRES À LAMPION DE COULEUR 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Si vous regardez nos présentoirs à lampions, vous remarquerez que nous 

avons remplacé six (6) douzaines de verres à lampion blanc par des verres 

de différentes couleurs soit rose, rouge, vert, jaune et violet.  
 

Nous espérons que ces nouveaux verres à lampions seront appréciés et 

qu’ils recréeront un espace de prière. Tous y trouveront un lampion à la 

mesure de leurs attentes. C’est pourquoi nous offrons des petits lampions à 

2.00$ et des gros à 5.00$ d’une durée de 5 jours. En quittant l’église, vous 

pouvez allumer un lampion et ainsi prolonger vos intentions de prière. 
 

Chaque présentoir à lampions est muni d’un tronc, où vous pouvez déposer 

le montant approprié suite à votre choix. 
 

Vous pouvez apporter des lampions chez vous également. Ils sont tous 

bénis. Vous n’avez qu’à le demander à Mme Raymonde Desgagné, notre 

sacristine. Nous vendons également des verres à lampion à la couleur de 

votre choix à 3.00$. 
 

Marthe Simard, responsable des lampions,  

418-547-9794 
 

 

 

Neuvaine à Sainte Anne 
 

Du 17 au 26 juillet, je vous invite à participer à la neuvaine de Sainte Anne en 
récitant, tous les jours la prière de la neuvaine. C’est une manière d’être en 
lien avec toutes les personnes qui font une démarche particulière ou un 
pèlerinage pour alimenter leur foi et leur espérance. Le thème de la neuvaine 
cette année est : « Le Père accourt vers toi.» 
 

Le feuillet de la neuvaine sera disponible dans tous les lieux de culte. 
 

Au moment de l’action de grâce, après la communion, je vous invite à prier 
ensemble le Père sous le regard bienveillant de Sainte Anne. Nous adresser à 
la Grand-Maman de Jésus nous permettra de laisser jaillir de notre cœur nos 
actions de grâces et nos demandes les plus précieuses, car Sainte Anne les 
présentera à Jésus pour nous et en notre nom. Que votre participation active 
soit digne de l’ouverture de notre cœur et de notre confiance en ce Dieu qui 
nous rejoint par Sainte Anne! 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura célébration de l’eucharistie le mardi  
26 juillet, aux endroits suivants : St-Dominique, 8h30 et Notre-Dame de la 
Paix à 19h00. 
 
Lina Deschênes 
Responsable de la liturgie. 

 



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 

 

 

 
 

Que nos vies soient le reflet de Jésus 
 

Dieu notre Père, Jésus ton Fils nous appelle  

à être sel de la terre et lumière du monde. 
 

Que la lumière de ta justice brille dans nos vies;   

alors nos gestes et nos paroles pourront apporter au monde 

une saveur d'Évangile et nos vies seront le reflet de Jésus,  

Lumière du monde. 
 

Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur,  

dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 

mailto:a-m.chapleau@iftp.org

