
PAROISSE  SAINT-DOMINIQUE 
 

Semaine: 2SEMAINE  DU  8 JANVIER2017 
 

 

SAMEDI  7 JANVIER 
14h00 Villa des Peupliers  Gemma Tremblay par Ghislain Ouellet 
16h00 St-Dominique Guy Dessureault par Christiane et Gabriel Plourde 
  ET Gérard et Noël Lapointe par Yvette Lapointe 
 

DIMANCHE  8 JANVIER L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
09h30 St-Cyriac ADACE 

10h00 Le Parvis  LA CROISÉE DES CHEMINS  ADACE 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Ste-Anne par Linda Gagnon 

10h30 St-Dominique Henri Boily par Ginette Boily 
  ET Francine et Charles Potvin par Françoise Côté 
  ET Réal Lemieux par Monique Bouchard 
11h00 St-Raphaël ADACE 
 
 

LUNDI  9 JANVIER 
10h00 Villa Jonquière Marie-Anne Pelletier par Simonne Deschênes 
14h00 Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  10 JANVIER 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  11 JANVIER  
08h30 St-Dominique Défunts des familles Duperré par Yolande et Lucien 
  ET Normand Villeneuve par Marthe Villeneuve 
10h00 Villa des Sables Anita, Adélard, Laurent, Guy et Gustave Bouchard par 

Laurianne Bouchard 
 

JEUDI  12 JANVIER 
08h30 St-Dominique Francine Brouillard Gilbert par la famille Brouillard 
  ET Joseph Laberge par Francine Desbiens 
 

 

SAMEDI  14 JANVIER 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Cécile Gravel, Paul-André 

Duperré. 
  Gaétane Harvey par sa famille 
 

DIMANCHE  15 JANVIER 2
IÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St-Cyriac Messe anniversaire : Thérèse Brisson. 

10h00 Le Parvis  LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Sylvain Bélanger par sa mère 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Rita Boivin, Jean-Charles 
Blouin, Gaétan Desgagné, Françoise Laberge. 

  Albert Deschamps par son épouse 
11h00 St-Raphaël Parents défunts de la famille Dufour par Dolorès Dufour 
  ET Thérèse Michaud par Normand Michaud 
 

 

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 



 

«EXTRAORDINAIRE » 

 

  Tout ce que l’on peut faire« ENSEMBLE » 

Mille Mercis 
 

Un grand merci à la famille de Monsieur Paul-Émile Fournier d’avoir choisi 

le fonds de soutien de la paroisse St-Dominique lors du décès de 

Madame Mélanie Roy. 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 
 
 

 

Résultat des quêtes 
 

  17/18 déc 24/25 déc 

St-Dominique  1164.00 5732.00 
St-Cyriac  68.00 À venir 

St-Raphaël  303.00 1145.00 
Le Parvis  169.00 548.00 

Villa Jonquière  175.00 199.00 
Villa des Sables  102.00 245.00 

Villa des Peupliers  --- 19.00 
Domaine Marquis  --- 115.00 

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

SeSasessesssesemaine 

 105.00 159.00 
 

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

 

 

 

 

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 
 

 
 

 
Notre communauté se souvient de ceux et celles 

qui nous ont quittés dernièrement 
 

Mélanie Roy, Germain Chayer, Paul- Henri Touzin, Marie-Anne Brassard, 

Jocelyne Boucher, Florent Côté, Roland Junior Emond, Anne-Marie 

Perron, Marie-Andrée Latulippe, Laurian Bergeron, Yvette Lessard, Roger 

Tremblay, Suzette Vaillancourt, Marie-Blanche Rathé, Gabriel Guérin, 

Marie Beaudoin. 
 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 
 

 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard 
 

 



REMERCIEMENT! 
 

Je viens par la présente, adresser mes remerciements chaleureux aux 

personnes qui ont collaboré à faire en sorte que nos célébrations de l’Avent, 

de Noël et du  Jour de l’An soient vivantes et prennent sens dans nos vies.  
 

Merci  aux prêtreset aux diacres pour la présidence des cérémonies. Merci 

aussi aux chorales, aux chanteuses, au comité de liturgie, sans oublier nos 

sacristines pour leur grand dévouement. 

Lina Deschênes, responsable de la liturgie. 
 

 

 

« RENDEZ-VOUS CINÉMA » 

Le dimanche 15 janvier à 13 h au Parvis 
 

 

Poussée par sa mère à être une élève parfaite et, 

plus tard, à devenir une adulte formidable, une 

petite fille croise le chemin d'un vieil aviateur qui 

lui raconte l'histoire d'un petit prince qu'il a 

rencontré lors de l'une de ses expéditions dans le 

désert. Délaissant progressivement ses études et le 

projet de vie imaginée par sa mère, elle se ré-fugie 

chez son nouveau voisin et ami atypique afin de 

s'évader dans un monde imaginaire. Quand son ami 

l'aviateur tombe malade, elle croit que le seul 

moyen de le sauver est de re-trouver le Petit Prince. 

Elle emprunte donc son avion et s'envole à sa 

rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les ressourcements du SAMEDI au PARVIS 
 

LE SAMEDI 14 JANVIER À 10H00 
 

Documentaire : « La vie d’après » 
 

L'adresse est située sur une avenue un peu bruyante, en périphérie du 

centreville de Chartres. À l'extérieur, une simple étiquette, griffonnée 

sur l'interphone indique le nom de l'association : le Bercail... Comme 

s'il s'agissait de protéger l'anonymat des femmes qui vivent cachées 

derrière les murs de cet immeuble. Et pourtant, une fois passée la 

lourde porte, on découvre deux petites maisons aux jardinets fleuris, 

des enfants qui glissent sur un toboggan, des mamans qui prennent un 

café... Le Bercail, c'est une sorte de refuge pour femme en danger... 

Un des seuls lieux en France qui accueille exclusivement des femmes 

enceintes ou avec leurs enfants. Elles vont y passer quelques semaines 

à plusieurs mois. Entre ces murs, grâce à la bienveillance des 

éducateurs, jour après jour, elles vont tenter de retrouver un projet. 



 

Filles d’Isabelle  
 

Il y aura un déjeuner des Filles d’Isabelle du Cercle St- Jean- Baptiste 

de Jonquière, le 9 janvier à 9h00 au restaurant La Vilaine. 

 Pour information : Linda Ouellet 418-818-8551 
 

 

VIVRE ET AIMER 

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance 

de votre couple. 
  

Date des prochaines fins de semaine :  
 

- région de Québec : 10, 11, 12 février 2017 
 

- région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 26mars 2017 
  

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait 

ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 

démarche dynamisante pour votre amour. 
  

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 
  

Un suivi est offert gratuitement 
  

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 

vous adresser à : 
 

- DyaneBrouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de 

Québec 

Tél. : 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 

- Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 

     Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
 

 

Vœux de l’évêque 
 

 L'évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr André Rivest, convie les 

fidèles à une rencontre fraternelle où il transmettra ses vœux 

pour l'année 2017.  
 

Par la même occasion, on fera la remise du mérite diocésain visant à 

rendre hommage à des personnes bénévoles en Église.  
 

Aussi il confiera un premier mandat officiel à Mme Catherine Lévesque, 

demeurant à Larouche, nouvelle agente de pastorale dans 

notre unité pastorale. :  
 

Dimanche qui vient, le 15 janvier, à 19h00 au Parvis, 

Place Centre-Ville de Jonquière.  
 

Vous êtes tous et toutes cordialement invités à cette rencontre 

qui se veut des plus fraternelles. 
 

 Louis-Marie Beaumont, modérateur. 
 

 
 

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 
cimetièressur cette page. 

 

Merci Yolande Dallaire 
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