Paroisse Saint-Dominique
Semaine: 15

SEMAINE DU 9 AVRIL 2017

SAMEDI 8 AVRIL
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 9 AVRIL
09h30

St-Cyriac

10h00

Le Parvis

Messe anniversaire : Normand Lavoie, André Tremblay,
Nicole Gagné.
Angélique Gilbert par Marie-Paule Simard Tremblay
Et Maurice Bergeron par Lina Perron
DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Marie-Paule Fradette et Léopold Simard par Monique Simard

LA CROISÉE DES CHEMINS

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Raoul St-Gelais par Daniel St-Gelais
Et Georges Bouchard par Marie Hamel
Messe anniversaire : Carl Tremblay, Raymonde Boivin.
Parents défunts par Aline Côté
Et Louise Lapointe par Rose-Aimée Tremblay
Messe anniversaire : Pierre Pedneault.
Pauline et Jocelyn Côté par Colette et Gaston
Et Laurence Bilodeau par Céline Gagné

LUNDI 10 AVRIL
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Solange T. Demors par Germaine Villeneuve
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 11 AVRIL
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 12 AVRIL
08h30 St-Dominique

10h00

Villa des Sables

Maxime Charest par ses parents, ses frères, Libellia et
Norane
Et Jean Claveau par son épouse
Jean-Paul Tremblay par son épouse

JEUDI 13 AVRIL
19h00 St-Dominique
19h00 St-Cyriac
19h00 Le Parvis
20h00 St-Dominique
20h00 St-Cyriac
20h00 Le Parvis

OFFICE DU JEUDI SAINT
Gaston Giroux par le conseil de fabrique
Simon Potvin par Doris Potvin
Normand Thibeault par Martin Doré
Temps de prière
Temps de prière
Temps de prière

VENDREDI 14 AVRIL
15h00 St-Dominique
15h00 Le Parvis
19h00 St-Cyriac
19h00 St-Raphaël

VENDREDI SAINT
Office du Vendredi
Méditation
Chemin de la Croix
Chemin de la Croix

SAMEDI 15 AVRIL
20h00 St-Raphaël

VEILLÉE PASCALE
Lucienne Néron par Louise et Stéphanie Lapointe
Et Parents et amis défunts par Magella Savard
Florence Tremblay par Jean-Luc et Nancy

20h00

Parvis

DIMANCHE 16 AVRIL
09h30 St-Cyriac
10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Semaine: 16

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR; PÂQUES
Marie-Claire et Rosaire Thibault par Colombe
Et Bernard Angers par son épouse
Lorenzo Harvey par le comité de Liturgie
Et André St-Gelais par Monique Boldini
ième
10
anniversaire du décès de l’abbé Jean-Yves Corneau
Et Parents défunts de la famille Léo Tremblay

SEMAINE DU 16 AVRIL 2017

LUNDI 17 AVRIL
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Claude Dufresne par Huguette Beaumont
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 18 AVRIL
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 19 AVRIL
08h30 St-Dominique
10h00

Villa des Sables

JEUDI 20 AVRIL
08h30 St-Dominique
SAMEDI 22 AVRIL
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 23 AVRIL
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Louis-René Gagné par Pierre-Michel Gagné
Et Georgette Côté par Julien Gagné
Samuel Salesse par les sœurs Laventure
Gérard Boivin par la succession
Et Clairette Dallaire par la famille Julie Gagné
Messe anniversaire : Marie-Flore Bouchard.
Luc Tremblay par Clairette et Paulo Tremblay
Et la famille Gilbert par Raymond
DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
ADACE (célébration de La Parole)
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Jean-Louis Girard par son épouse et ses enfants
Messe anniversaire : Lola Gagnon, Jean-Claude Morin,
Daniel Guay.
Juliette Bouchard par Éliane Bouchard
Et Annie et René Savard par Rolande Savard
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, 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

Un grand merci à la famille de Monsieur Stéphane Perron
d’avoir choisi le fonds de soutien de la paroisse St-Dominique
lors du décès de Madame Anne-Marie Perron.
L’assemblée de Fabrique

Résultat des quêtes
25/26 mars
1 / 2 avril
1130.00
832.00
St-Dominique
144.00
327.00
St-Cyriac
420.00
500.00
St-Raphaël
200.00
197.00
Le Parvis
228.00
208.00
Villa Jonquière
121.00
124.00
Villa des Sables
--14.00
Villa des Peupliers
----Domaine du Marquis
----Résidence St-Raphaël
113.00
68.00
Quête en semaine
SeSasessesssesemaine
La quête préautorisée pour le mois d’avril: 7 801.71$

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.
Si besoin : Colombe 418-547-8051 / 418-512-0605 et Rita 418-542-3716

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

Bertrand Dallaire, Noëlla Larouche, Julie Anna Gravel, André Villeneuve,
Derek Mimeault, Guy martel, Michelle Houle, Régis Tremblay
À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
Mme C. Bouchard et Mme Marie-Noëlle Tremblay Basque

Fête de la fidélité
Une fête diocésaine aura lieu le dimanche 28 mai 2017, à 14h00, en la
Cathédrale de Chicoutimi, à l’intention des couples qui célèbrent cette année un
Jubilé (50, 60, 65, 70 ou 75 ans) de mariage. On demande aux couples
concernées de communiquer dès maintenant au presbytère de leur paroisse
afin que Mgr André Rivest puisse leur adresser une invitation.

Journée de libération et de guérison
Invitation à la journée de libération et de guérison charismatique
accompagnée par l’abbé Simon Dufour qui y fera des prédications. Cette
journée se tiendra le samedi 22 avril prochain, de 8h30 à 20h30, au
Monastère des Sœurs du St-Sacrement, 379 rue St-Sacrement, et elle
s’adresse à toute personne qui sent le besoin de se confier à Dieu.
Bienvenue à tous! Pour information : Micheline Thellend au 581-306-4415

Souper fraternité
Le samedi 11 mars dernier avait lieu au Patro, un souper fraternité au
profit de la paroisse St-Dominique. Tout près de 300 billets ont été
vendus. Ce fut un bon temps pour se côtoyer et pour aider la fabrique
dans ses efforts de financement.
L’activité a généré des profits de près de 5000.$
Bravo à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette
réussite. Merci à chacun et chacune des personnes qui y ont participé.
Un merci spécial à notre président d’honneur, monsieur Réjean Hudon.
Le comité organisateur.

Voyage-religieux
-COMPOSTELLE+ FATIMA (pour retraités)
Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Animateur Spirituel; PÈRE GÉRARD MARIER
Info:1-866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com
1-819-826-5752 / louorion@cgocable.ca
Session d’intériorité avec Alain Dumont : Le baiser de feu
À la Maison du St-Sacrement, le 28/29/30 avril 150$ interne et 60$ externe
Inscription : Richard Girard : 418-548-4803

Les deux familles de réfugiés syriens: enfin chez elles… chez nous!
Nous les attendions depuis longtemps ; les voici enfin arrivées chez nous à
Jonquière, chez elles, parmi nous.
En septembre 2015, un petit groupe de personnes se sont senties interpellées par la
tragédie vécue par les Syriens victimes de la guerre. Rassemblées autour des deux
prêtres de la paroisse Saint-Dominique, Daniel Jean et Louis-Marie Beaumont,
elles ont décidé de passer à l’action et de tout faire pour offrir à une famille
syrienne la chance d’un nouveau départ dans la vie.
Une grande aventure venait de commencer! Le projet a vite évolué : il n’était plus
question d’une, mais de deux familles. Les démarches se sont bien sûr multipliées
pour ramasser des fonds et pour tout organiser. Et il a fallu attendre, les délais se
sont étirés.
Pendant ce temps là, à l’autre bout du monde, l’attente était également bien longue
pour Rehab et ses trois enfants, Georget, Ibrahim et Meriam, et pour Kais, Hilda et
leur fils Fareed. Ils ont dû remplir de nombreux formulaires, passer des entrevues,
répondre à bien des questions, subir des examens médicaux, etc. Et attendre!
Garder espoir malgré les moments de découragement, l’inquiétude et la peur
parfois!
Entretemps, le contact a pu être établi grâce à la magie de Facebook et des outils
modernes de traduction. Nous avons pu savoir ce qu’ils vivaient, nous renseigner
sur leur vie et même sur leurs goûts, leur parler un peu de leur future vie.
Et puis récemment, nous avons reçu les annonces tant attendues, celle de l’arrivée
de la famille de Rehab le 27 février, puis celle de Kais, Hilda et Fareed le 17 mars.
Grâce à l’offre généreuse de la compagnie Intercar, une délégation d’une quinzaine
de personnes chaque fois a pu se rendre à l’aéroport de Montréal pour accueillir les
familles. Que d’émotions de part et d’autre!
Depuis, nos amis syriens apprivoisent leur nouvelle vie. Ils ont de nombreux défis
à relever, dont celui de l’apprentissage du français, une langue si différente de la
leur. Ils ont également à apprivoiser les codes de notre culture, découvrir nos
institutions et s’habituer à notre climat. Depuis leur arrivée, ils ont eu droit à de
grands froids, des tempêtes de neige, du verglas, de la pluie et (ouf!) tout de même
un peu de soleil.
Mais ils ne manquent pas de courage! Plusieurs personnes du groupe de parrainage
et de la communauté de la Croisée des chemins ont à coeur leur intégration
harmonieuse et ne ménagent pas leurs efforts pour qu’ils se sentent bien parmi
nous, vraiment chez eux. Des liens chaleureux se tissent, des amitiés naissent.
Le comité de parrainage tient à remercier les très nombreuses personnes qui ont
contribué et contribuent encore à ce projet par leur soutien financier, leur temps
offert sans compter, leurs prières, leurs conseils professionels ou tout autre moyen.
La solidarité et l’amour fraternel ne sont pas de vains mots pour elles!

Conférence sur la lecture d'Amoris Laetitia par une femme
Madame Christine Pellistrandi, théologienne et historienne.

Date : le samedi 6 mai 2017
Lieu : la chapelle de la cathédrale de Chicoutimi,
514 Rue Racine Est, Saguenay
(porte 1 ou porte 6)
Heure : 14h00
Coût : Contribution volontaire
Une occasion de ressourcement, de fraternisation et
d’approfondissement

Les ressourcements du
SAMEDI au PARVIS

LE SAMEDI 22 AVRIL
À 10h00

Documentaire :
« L’Homme augmenté ? »
Le transhumanisme est un courant de pensée prenant de l'ampleur
qui vise à transformer la nature humaine. Les transhumanistes
prônent « le droit moral pour ceux qui le désirent, de se servir de la
technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales, ou
reproductives ». Progressant très vite, ce qui n'était que de la fiction
devient une réalité à l'aube du XXIe siècle. Mais qu'est- ce que veut
dire, au-delà d'essayer d'améliorer notre santé, ce désir fulgurant de
devenir le maître de sa propre vie ? Qu'est-ce que veut dire
« augmenter » l'homme ? Est-ce qu'il y a là une limite à ne pas
franchir ?
Et si l'homme « s'augmente »
sera-t-il toujours l'Homme ?
Éthiciens,
philosophes
et
scientifiques nous emmènent dans
un voyage fascinant avec une
profonde réflexion humaniste.

« RENDEZ-VOUS CINÉMA »
Le dimanche 9 avril à 13h00
au Parvis
Dès le jeune âge de 7 ans, Jésus a déjà accompli
plusieurs miracles sans nécessairement comprendre
ce qui lui arrive. Il tente tant bien que mal
d'apprivoiser ces pouvoirs qui lui permettent de
faire de grandes choses. Pendant ce temps,
l'incompréhension et la peur gagnent les habitants
du village, poussant les parents de Jésus à fuir
l'Égypte pour retourner dans leur Nazareth natal
afin de protéger leur fils. Au même moment, le
fils du roi Hérode, très inquiet pour son trône
alors qu'il comprend être en présence du Messie,
envoie le centurion Severus à sa poursuite

