
 

«EXTRAORDINAIRE » 

 

  Tout ce que l’on peut faire 
   « ENSEMBLE » 

Mille Mercis 
 

À tous ceux et celles qui ont choisi le fonds de soutien de la paroisse                               

St-Dominique pour recueillir les dons lors des décès. 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 
 

 
 

PAROISSE  SAINT-DOMINIQUE 
 

Semaine: 46   SEMAINE  DU  4  DÉCEMBRE   2016 
 

 

SAMEDI  3 DÉCEMBRE 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Bertrand Fortin. 

  Julien Vaillancourt par Huguette Bélanger 
 

DIMANCHE  4 DÉCEMBRE 2
ÈME

 DIMANCHE DE L'AVENT 
09h30 St-Cyriac Marie-Rose Landry et Moïse Fitzmorris par leur famille  

  ET Mariette Beaudoin et Jean-Marie Morin par Micheline 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Marie-Julie Parent par Gisèle et Claude Ross 

10h30 St-Dominique ADACE 
11h00 St-Raphaël Louis Imbeault par son épouse 

  Et Gaétane Fournier par les enfants 
 

 

LUNDI  5 DÉCEMBRE 
10h00 Villa Jonquière Jeannine Villeneuve Bergeron par Solange et Berthold 
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  6 DÉCEMBRE 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  7 DÉCEMBRE  
08h30 St-Dominique Faveur obtenue par Jocelyne Larouche 

  Et Jacques Brassard par Simonne Deschênes  
10h00 Villa des Sables Diane Hudon par Marthe Côté 
 

JEUDI  8 DÉCEMBRE 
08h30 St-Dominique Défunts des familles Blanchette par Yolande et Lucien 

  Et René Fradette par la chorale Les Enchanteurs 
 

 

SAMEDI  10 DÉCEMBRE 
14h00 Villa des Peupliers Azilda Mercier par Irène Mercier 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Dominique Bouchard, Laurent Jean. 

  Berthold Harvey par son épouse 
 

DIMANCHE  11 DÉCEMBRE 3
IÈME

 DIMANCHE DE L'AVENT, DE GAUDETE 
09h30 St-Cyriac Messe anniversaire : Odila Tremblay 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Georges Henri Lavoie par Marthe Lavoie  

10h30 St-Dominique Pas de messe 
11h00 St-Raphaël Messe anniversaire : Thérèse Tremblay. 

  Roland Lapointe par sa famille 
 

 

 
 

 



 

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 : 47   SEMAINE   DU  11  DÉCEMBRE  2016 
 

LUNDI  12 DÉCEMBRE 
10h00 Villa Jonquière Denise Harvey par Annette Lachance  
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  13 DÉCEMBRE 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  14 DÉCEMBRE 
08h30 St-Dominique Ginette Otis par Solange 

  Et Gabrielle Bouchard par Hélène Lebel 
10h00 Villa des Sables Sylvain Savard par sa mère 
 

JEUDI  15 DÉCEMBRE 
08h30 St-Dominique Marcel Tremblay par Michèle et Francine Desbiens 

  Et Lucille Doyer par Jacques Doyer 
 

 

SAMEDI  17 DÉCEMBRE 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Olivine Brassard. 

  Jean-Noël Bouchard par son épouse 
  ET Marcel Tremblay par Rolande et Réjeanne Gendron 
 

DIMANCHE  18 DÉCEMBRE 4
ÈME

 DIMANCHE DE L'AVENT 
09h30 St-Cyriac ADACE (célébration de la Parole) 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS  ADACE 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Guy Bergeron par Jeannine Bergeron 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Jean-Guy Maltais 
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 

 
 

Résultat des quêtes 
 

  19/20 nov 26/27 nov 

St-Dominique  986.35 700.00 
St-Cyriac  86.65 102.00 

St-Raphaël  295.75 275.00 
Le Parvis  182.30 198.00 

Villa Jonquière  207.75 202.00 
Villa des Sables  109.00 107.75 

Villa des Peupliers  n/a 14.00 
Domaine Marquis  À venir À venir 

Résidence St-Raphaël  --- --- 
Quête en semaine 

SeSasessesssesemaine 

 84.00 53.00 
 

La quête préautorisée du mois d’octobre : 7 936.00$ 
 



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

 

Jasmin Lamontagne, Georges Hamelin, Pierre Trépanier, 

Jeannine Villeneuve, Mario Proulx, Thérèse Simard, Lauréat Brassard, Aline 

Guay, Sonia Laberge, Louis- Joseph Gilbert, Émilien Moisan, 

 Julie Lacasse, Samuel Salesse 
 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 
 

 

 

 La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Mme C. Bouchard  
 

 

 
 

Inscription pour les sacrements 
 

À partir de maintenant, pour inscrire votre enfant  au premier pardon, à la 
première communion, à la confirmation et aussi à celles des adultes, 

vous pouvez téléphoner au numéro 418-412-7744. 
 

Daniel Jean et Julie Audet, pour le comité de coordination 
 

 
 

Dimanche du pardon 
 

Il y aura une célébration du pardon le samedi 10 décembre à 16h00 à                   
St-Dominique et dimanche le 11 décembre à 9h30 à St-Cyriac et à 11h à                   
St-Raphaël. Pour ceux et celles qui désirent rencontrer un prêtre pour le 
pardon, il y aura une célébration à l’église Ste-Famille mercredi le 14 décembre 
à 19h00. 
 

 

Un petit geste qui pourrait vous faire gagner gros 
 

En ce temps de partage, la Caisse Desjardins de Jonquière et Super Sagamie, 
vous invitent à remplir un sac de denrées non périssables et à venir le déposer au 
siège social (2358, St-Dominique ou à son centre de service (2610, St-Hubert) d’ici 
le 16 décembre 2016.  En échange, vous recevrez un coupon de participation vous 
rendant éligible au tirage de 10 bons d’achat de 100.$ échangeables au marché 
d’alimentation Super Sagamie du 2377, rue Pelletier, Jonquière. Les gagnants 
seront connus le 22 décembre 2016. Toutes les denrées seront distribuées à la St-
Vincent-de-Paul de St-Dominique/St-Albert-le-Grand et St-Georges/St-Raphaël 
dont la mission est de venir en aide aux plus démunis. Merci et Soyez généreux. 

 
 

PRENDRE NOTE 
 

Il n’y aura pas de messe à l’église St-Dominique, dimanche le 11 décembre 
 

 

Le Parvis - 3880, Boul. Harvey, Jonquière 
 

-  Invitation - Ateliers du mercredi (gratuit) 
 

Le 14 décembre 2016, à 13h30 – Chaque chenille peut devenir papillon 
Juste avant Noël, à l’aide d’un court-métrage, prendre un temps d’arrêt et 
de réflexion sur le sens de nos vies. Comme il est important de découvrir 
les dons, les talents et la beauté de chacun et chacune d’entre nous, même 
si, tous nous avons certaines formes de handicaps… 

Personne invitée : Pierre St-André 
 

 

Les Cimetières catholiques de Jonquière ont maintenant une page 
facebook :   https://www.facebook.com/cimetiere.Jonquiere/ 

 

Vous pouvez suivre nos activités et voir des photos de tous nos 
cimetières sur cette page. 

 

Merci  Yolande Dallaire 
 

https://www.facebook.com/cimetiere.Jonquiere/


Les  ressourcements  du    SAMEDI au  PARVIS 
 

LE SAMEDI    10 DÉCEMBRE À 10H00 
 

Documentaire : 
 

« Jésus, Michaël Lonsdale et ses amis » 
 

Ce documentaire propose un portrait 
original du Christ au travers de tableaux 
de maîtres. Des portraits qui entrent en 
résonance avec les commentaires de 
Michaël Lonsdale, qui les a tant 
contemplés, et avec la participation de 
personnalités engagées pour apporter une 
vision actuelle du message du Christ.  
 
 

Le dimanche 18 décembre à 13 h au Parvis 
 
Arlo est un jeune dinosaure peureux habitant sur une ferme 

avec sa famille. Un jour, alors qu'il pourchasse un voleur de 

récoltes, il chute dans les eaux de la rivière et se retrouve 

à des milles de sa maison. Affamé et transi, il décide de faire 

confiance à ce petit homme du nom de Spot qui lui apporte 

des baies et le protège contre les pré- dateurs. Arlo et Spot 

s'aventureront ensemble sur des terres inconnues afin que le 

petit dinosaure retrouve enfin sa famille. Sur leur chemin, ils 

rencontreront divers personnages qui les aideront ou leur 

nuiront dans leur mission. 

 

 

 

 

 

 

Baptême de septembre 2016  
 

St- Cyriac    
  4 septembre  Charles  fils de Frédéric Garneau et Cynthia Tremblay  

  4 septembre  Roxanne  fille de Michaël Lapierre et Isa-Belle Fortin  

25 septembre  Olivier    fils de Simon Morin et Sarah Duchesne Girard  

25 septembre  Zachary   fils de Jean-François Tremblay et Tania Bouchard  
 

St-Dominique  
  4 septembre     Julien        fils de Stacy Roussel et Janie Soucy  

  4 septembre     Rosalie    fille de Michaël  Bouchard et Marie-Ève  Langevin Belley  

  4 septembre     William   fils de Katy Girard Bouchard  et Luc Pettersen  

25 septembre     Owen       fils d’Owen Sasseville et de Marie-Soleil Cadieux Boulianne  

25 septembre     Alizée         fille de Martin Lemieux et Sabrina Simard  

25 septembre     Emil            fils de Stéphane Ouellet et  Claudia Tremblay  
 

St-Raphaël  
17 septembre   Charlie     fils d’Alexandre Bouchard et Marilyn Fortin  

17 septembre   Ethan       fils de Keven Tremblay et Jessica Roy 

17 septembre   Nathan     fils de Jonathan Tessier  et Lucie Leblanc  

17 septembre   Gabrielle  fille de Yannick Lambert et Julie Doucet  
 

Parvis  
24 septembre   Jasmin   fils de Martin Girard et Caroline Harvey  



ENTRETIEN DE L'ÉGLISE ST-DOMINIQUE 
 

Le comité d’entretien de l’église St-Dominique 
Marthe Simard, Marie Tremblay, Gaétan Proulx 

 

Depuis  janvier 2015 soit depuis deux  ans, un comité pour l’entretien de l’Église 

St-Dominique a été formé aidé de bénévoles et de gens des travaux 

communautaires qui  travaillent sans relâche pour redonner à l'église toute sa 

splendeur.  Avez-vous remarqué comment les planchers brillent...les bancs sont 

propres, les toilettes, etc. L’église n’est pas seulement propre mais en très 

bonne condition. 
 

Les visiteurs ne cessent de nous dire à quel point notre église est belle et bien 

entretenue. 
 

Pour en arriver à ce résultat, voici un résumé des travaux qui ont été réalisés à 

l'église. 

 

 

 Peinture et vernis 

La sacristie au complet, toutes les portes de  

l'église, les encadrements des fenêtres arrières, 

vernis sur les bancs,  peinture des deux descentes 

du jubé avant. 

 

 Réparation 

Des bancs brisés, des marches extérieures en 

béton, de nombreux nids de poule (réparé par 

Ville de Saguenay) pose d'asphalte aux endroits 

stratégiques, (avec l’argent du grand bazar) 

nouveau crépi du hall d'entrée principal de 

l'église;  
 

 Décapage et cirage 
 

 

De tous les planchers de l'église et de la sacristie;    

 

 Achat et Installation 

De tapis pour le jubé, coupe-froid pour les portes, 

nouvel éclairage au DEL pour l'allée centrale et 

des côtés, nouveaux  verres à lampions de 

couleur,   installation de  nouveaux gicleurs 

automatiques  en cas de feu (subvention), 

machine à laver les planchers, nouveau filtre à 

eau, chauffe-eau, nouvel escalier pour le centre 

d'écoute, nouveau couvre-plancher pour le centre 

d'écoute, nouveau moteur pour l'orgue; 
 

 Mise à jour et ajout 

D'une bibliothèque pour les paroissiens, d'un mur 

historique des curés de notre Paroisse pour 

chaque secteur; 

 

 Travaux préventifs 

A  terminer au cours de  2017 
 

Inspection des deux fournaises pour augmenter 

l’efficacité du rendement de notre système de 

chauffage,, vérification du système électrique, 

identification des infiltrations d'eau, repeindre le 

plafond de l’église  où il y a eu de l'eau, réparer 

les cloches, achat d’une machine à laver les tapis,  

si possible.  
 

Que dire des deux étages du presbytère qui ont été repeints, nouveaux couvre-

planchers, toujours grâce à nos donateurs et nos bénévoles tout cela au cours des 

deux dernières années. 
 

Tous ces travaux n'auraient pu être réalisés sans la générosité de nos donateurs et le 

travail des bénévoles.  Mais il reste encore à faire si nous voulons conserver ce 

beau patrimoine qu'est notre belle église.  
 

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de Noël.  

Merci à nos bénévoles, merci à nos donateurs, merci à vous paroissiens. 


