Paroisse Saint-Dominique

Semaine: 23

SEMAINE DU 4 JUIN 2017

SAMEDI 3 JUIN
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 4 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30

St-Dominique

11h00

St-Raphaël

Madeleine Asselin par son fils Daniel
Et Thérèse Gagnon par Maude et Jules Gagnon
Et Paul-Henri Boissonneault par son épouse
Et Mérilda Roger et Arthur Côté par Christiane et Gilles Côté
PENTECÔTE - SOLENNITÉ DU SEIGNEUR
Messe anniversaire : Thomas Louis Caron
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
André Belley par Roland Spence et Fils
Mélanie Roy par Gilberte Roy et la famille
Et Jimmy Tremblay Bergeron par Lili Fortin

Marcel et Louis Gagnon par la famille
Et Thomas-Louis Potvin par sa sœur Denise

LUNDI 5 JUIN
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Jeannine Perron par Berthe Deschênes
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 6 JUIN
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 7 JUIN
08h30 St-Dominique
10h00
13h30

Villa des Sables
Dom. du Marquis

JEUDI 8 JUIN
08h30 St-Dominique

Gérald Linteau par Catherine
Et Gertrude et Roland Pedneault par Louisette et Michel
Jean-Paul Tremblay par Mme Tremblay
Linda, Samuel et Lorenzo par Simonne Boivin
Jules et Raymond Bouchard par la famille
Et Georges Brisson par Jeannine Latendresse

SAMEDI 10 JUIN
14h00 Villa des Peupliers Colombe Bouchard par Sonia Sasseville
16h00 St-Dominique
Messe anniversaire : Henri Bergeron
Intentions de messe : Lorenzo Harvey par Simonne Harvey
Et Maurice Bergeron par Lina Perron
DIMANCHE 11 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

SAINTE TRINITÉ - SOLENNITÉ DU SEIGNEUR
ADACE (célébration de la Parole)
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Messe anniversaire : Sylvie Girard
10h30 St-Dominique
Messe anniversaire : Gaston Giroux, Pierre Tremblay
Intention de messe : Linda Boivin par sa mère
René Deschênes par Hermance Savard
11h00 St-Raphaël
ADACE (célébration de la Parole)

Semaine: 24

SEMAINE DU 11 JUIN 2017

LUNDI 12 JUIN
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

François Fortin par ses enfants
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 13 JUIN
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 14 JUIN
08h30 St-Dominique
10h00

Villa des Sables

JEUDI 15 JUIN
08h30 St-Dominique

Les grands-parents de Annie Bouchard
Et Lyne Otis par Irène Falardeau
Fernand Perron par Denis Perron
Marcel Harvey par sa fille Line
Et Angélique Gilbert par Marie-Paule Simard

SAMEDI 17 JUIN
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 18 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30
11h00

St-Dominique
St-Raphaël

Lorenzo Harvey par son épouse
Et Pierrette et Louis-Joseph Gilbert par Raymond Gilbert
Et Thérèse Gagnon par Claude Gagnon
LE SAINT SACREMENT – SOLENNITÉ DU SEIGNEUR
Madeleine Potvin par Gisèle Potvin
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Monique Couture par les familles Couture et Desgagné

ADACE
Rose-Anna Flamand par son conjoint
Et Brigitte Bergeron par André et sa famille
Et Raymond Laberge par Josée Brassard

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

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
L’assemblée de Fabrique

Résultat des quêtes
13/14 mai

20/21 mai

814.00
1050.00
St-Dominique
101.00
St-Cyriac
254.00
289.00
St-Raphaël
198.00
156.00
Le Parvis
187.00
182.00
Villa Jonquière
104.00
109.00
Villa des Sables
21.00
Villa des Peupliers
55.00
Domaine du Marquis
Résidence St-Raphaël
102.00
57.00
Quête en semaine
SeSasessesssesemaine
La quête préautorisée pour le mois de mai: 7 826.81$

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

Sylvain Gaudreault, Diane Lessard, Délina Morissette
Louis-Henri Tremblay, Linda Simard, Jeanne-Louise Savard, Pauline
Brassard, Réjeanne Langevin, Julia Côté, Louise Jonkas, Réjeanne Gilbert
À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
Mme C. Bouchard et Mme Rita G. Montreuil

HORAIRE D’ÉTÉ DU PRESBYTÈRE
Bien vouloir prendre note de l’horaire d’été pour les bureaux du presbytère.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 et le vendredi de
8h30 à 12h00. Les bureaux sont fermés le samedi et le dimanche.
Marchons avec cœur notre 12e pèlerinage
ième

La 12
édition du pèlerinage à pied d'Alma à Lac-Bouchette se tiendra les
11-12-13 juin 2017. Un goût de St-Jacques-de-Compostelle avec un parfum
de bleuet. Venez découvrir les 67 kilomètres de route, de sentiers, de
vélo-route dans un décor enchanteur à la rencontre des autres et de l'autre.
Inscription : 418-668-2189 Lévis Simard – Information : 418-347-2529 Dorys
Lesage et notre site web : www.pelerinagestantoine.qc.ca

Assemblée générale pour tous les paroissiens
de l’Unité Pastorale Des-Deux-Rives
Le lundi 5 juin 2017 à 19h
au sous-sol de l’église St-Philippe d’Arvida.
OBJECTIF de l’assemblée générale des membres de l’unité pastorale :

accueillir les points de vue et l’état d’esprit des baptisés en libérant la
parole.
Trois ans déjà que les « communautés locales » sont en place précédées d’un
gros effort de réflexion et d’organisation. Sommes-nous en mesure de voir des
changements sur le terrain, des signes, des indices qui nous permettent
d’entrevoir l’avenir pour nos « églises »? Ensemble, nous tenterons de partager
les « nouvelles pousses » qui commencent à germer dans nos communautés et
celles que nous espérons voir croître, sans oublier d’identifier les deuils
auxquels nous sommes confrontés.
Bienvenue à tous et toutes.
Pèlerinage annuel à Ste Anne
Comme par les années passées, il y aura un pèlerinage à Ste- Anne de Beaupré le
7 juin prochain. Le départ se fera à 7h15 à l’église St-Dominique et le retour vers
21h30. Le prix de cette sortie est de 35.00$ par personne
Pour d’autres renseignements : Mme Rita : 418- 542-3716

Pour les touristes religieux
Voyage -COMPOSTELLE+ FATIMA (pour retraités)

Date : Du 28 septembre au 9 octobre 2017
Animateur Spirituel; PÈRE GÉRARD MARIER
Info:1-866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com
1-819-826-5752 / /Fin inscription 30 Juin

Clin d’œil paroissial
Un pèlerinage pas comme les autres.
Compostelle a le sien; Kapatakan et Lac-Bouchette proposent leurs chemins.
Ici, Louis-Marie Beaumont, notre modérateur, en a inventé un pour relier ses
communautés locales, en les visitant une fois par année. Depuis trois ans déjà, il
invite tous les amoureux du pédestre à enfourcher leurs godasses pour parcourir
les quelques 120 kilomètres qui séparent les 10 communautés de son Unité
Pastorale. Une vingtaine de braves se présentent régulièrement, quelques-uns
pour l’ensemble du parcours de six jours, d’autres pour des sections qui leur
conviennent selon leur disponibilité. Les pèlerins sont accueillis par les équipes
d’animation locales, logés dans les sous-sols d’église ou d’autres édifices
publics, souvent nourris a grands festins de tourtières ou autres mets régionaux
aussi nourrissants que délicieux.
Qu’est-ce qui motive ces amoureux de la marche? On constate, à les connaitre
un peu mieux, que le plaisir de l’activité physique est un moteur universel pour
tout le monde, ampoules et autres inconvénients physiques inclus. Le reste est
affaire personnelle. Du temps pour puiser dans le rythme des pas, les odeurs du
printemps, un contact avec sa spiritualité. La découverte d’autres personnes, le
plaisir d’échanger tranquillement avec du temps pour écouter. La chance d’être
accueilli, de partager nos aventures et impressions en fin de journée. Bref, y
goûter, c’est l’adopter comme disait le slogan.
Pour ma part, je m’étais décidé à n’en faire qu’un petit bout me laissant
influencer par quelques limitations physiques. Mais la réunion du 17 mai à
l’intention des volontaires qui souhaitaient obtenir plus d’information a balayé
toutes mes peurs. J’y ai rencontré une femme qui se déplace avec deux genoux
de téflon, m’a-t-elle expliqué, et une prothèse à une jambe. Le sourire qu’elle
m’adressa sur ses chances de réussites m’a donné la confiance qui me manquait.
Je ferai donc ce que je pourrai… juste assez pour le raconter à mes petitsenfants.
Merci à Louis-Marie de prendre des moyens un peu fous pour nous rassembler.

Yvon Bouchard

Les Mardis de la St-Do
Les Mardis de la St-Do sont des spectacles offerts gratuitement à chaque mardi du
mois d’août aux amants de musique classique, en général, et d’orgue, en
particulier. Sauf exceptions, ces spectacles ont lieu en l’église St-Dominique.
Pour la sixième année d’existence de ces concerts, les bénévoles du comité
organisateur ont prévu, encore une fois, une programmation mettant en vedette des
artistes renommés provenant d’un peu partout dans la province.
Les spectacles sont gratuits, mais une contribution volontaire est demandée aux
spectatrices et spectateurs. Malheureusement, l’an dernier, en raison d’une légère
baisse d’assistance et de la perte d’un commanditaire important, notre année
financière s’est soldée par un déficit. Les membres du comité organisateur sont
bénévoles, mais ils doivent assumer certaines dépenses comme l’hébergement des
artistes et une petite compensation financière qui est accordée à ceux-ci, mais qui
est bien inférieure à ce que leur talent leur vaudrait.
Nous tenons beaucoup à la pérennité de ces concerts, mais nous ne pouvons pas
nous permettre une accumulation de déficits. De plus, nous tenons fermement au
principe de la gratuité lors des représentations.
C’est pourquoi nous sollicitons la générosité de personnes ou organisations qui
aimeraient commanditer nos concerts. Tous les montants seront appréciés, peu
importe leur ampleur. Pour plus d’informations, adressez-vous à Clément
Larouche, au 418-695-0992. Pour les personnes qui le désirent, un reçu fiscal
pourra être émis.

