
Paroisse  Saint-Dominique 
 

Semaine: 39 SEMAINE  DU  24  SEPTEMBRE  2017 
 

 

SAMEDI  23 SEPTEMBRE 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Lorenzo Tremblay 

 Intentions de messe : Jeannine Boisvert par sa sœur 
  Et Pour la famille Potvin par Françoise Côté 
 

DIMANCHE  24 SEPTEMBRE 25
IÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St-Cyriac Marthe et Laurier Tremblay par Lili et Pierrot Tremblay 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Marie, Claude et Hélie par Céline Trépanier 

10h30 St-Dominique ADACE (célébration de la Parole) 
11h00 St-Raphaël Jules Tremblay par son épouse 
  Et Jean Bouchard par Sylvie 
 
 

LUNDI  25 SEPTEMBRE 
10h00 Villa Jonquière Antoine Lapointe par Lucette Lajoie 
 

MARDI  26 SEPTEMBRE 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE  
08h30 St-Dominique Gérard Régis par Jeannine Tremblay 
  Et Mariette Bergeron par Gisèle Boulianne 
10h00 Villa des Sables Action de grâce par une paroissienne 
 

JEUDI  28 SEPTEMBRE  
08h30 St-Dominique Michel Tremblay par Thérèse Collins 
  Et Ghislain Bergeron par Yves et Serge Bergeron 
 

 

SAMEDI  30 SEPTEMBRE  
14h00 Villa des Peupliers Germain Dumais par Jean-Eudes Huot 
14h00 St-Domiique Mariage : Sabryna Lessard et Luc Lepage 
16h00 St-Dominique Adrienne Lambert, Marcel Larouche et Solange Perron par 

Danielle Larouche 
  Et Germain Gagné par Ghislain Brassard  
 

DIMANCHE  1 OCTOBRE 26
IÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St-Cyriac Edmond Louis, Ghislaine et Martine Girard par Louise 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Jean-Louis Girard par son épouse et ses enfants 
  Et Simonne Gilbert par Francine Côté 

10h30 St-Dominique  Messe anniversaire : Rachel Tremblay  

 Intentions de messe :  Estelle Rondeau par Marie-Claude et Claude Perron 
  Et Raynald Dubois par ses frères et soeurs 
11h00 St-Raphaël Lina Lechasseur par la famille Hélène Provencher 
  Et Patrick Corbin par la famille Noël Larouche 
 

 

Semaine: 40 SEMAINE  DU  1ER  OCTOBRE  2017 
 

LUNDI  2 OCTOBRE 
10h00 Villa Jonquière Antoine Lapointe par Claire Demers 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI 3 OCTOBRE 
08h30 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  4 OCTOBRE  
08h30 St-Dominique Faveur obtenue par Jocelyne 
  Et Nicole Gagné par Stella Bouchard 
10h00 Villa des Sables Gérard Gaudreault par Aline Gaudreault 
 

JEUDI  5 OCTOBRE 
08h30 St-Dominique Noël Breton par Christiane Tremblay 
  Et Jean-Paul Gagnon par Martine Gagnon 

  
 



 
 
 

SAMEDI  7 OCTOBRE 
14h00 St-Dominique Mariage : Sarah-Pier Dugas-Girard et Mathieu Lepage 
15h00 St-Cyriac Mariage : Marie-Claude Lapierre et Cédric Larouche 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Gaétane Harvey, Samuel Salesse, 

Marius Ouellet 
 Intentions de messe : Jean Claveau par Jacqueline Girard Claveau 
  Et Abbé Fernand Maltais et parents défunts par Rita Vignola 
 

DIMANCHE  8 OCTOBRE 27
IÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St-Cyriac Thomas-Louis Caron par Monique Caron 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 

  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Simonne Gilbert par Nicole Jean 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Réjean Chouinard, Réjeanne Rathé, 

Julienne Bouchard, Réjean Lachance, Gérard Leroux, Olive 
Langlois et Émilien Moisan 

 Intentions de messe : Hélène Gaudreault par Aline Gaudreault 
   Et Guy Larouche par la famille 
11h00 St-Raphaël Messe anniversaire : Luc Girard 

 Intentions de messe : Chester Doucet et Géraldine Pelletier par Monique Lapointe 
  Et Monique Gagné Mercier par la famille Mercier 
 

 

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 Monsieur Joseph-Amable Tremblay qui a choisi 

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

les dons lors du décès de Madame Marie-Alice Bouchard. 
 

L’assemblée de Fabrique 
 

 
 

Résultat des quêtes à venir …. 
 

  9/10 sept 16/17 sept  

St-Dominique  1137.55 939.45  
St-Cyriac  88.25 72.80  

St-Raphaël  233.20 266.35  
Le Parvis  153.40 165.95  

Villa Jonquière  174.25 192.00  
Villa des Sables  116.70 115.30  

Villa des Peupliers  --- ---  
Domaine du Marquis  --- 52.70  

Quête en semaine 

SeSasessesssesemaine 

 86.45 53.15  

L’offrande préautorisée pour le mois d’aout: 7 790.16$  
 

 

 
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 
 

Jean-Guy Gagnon, Thérésa Tremblay, Alma Dumais, Noëlla Martel, Jean-Eudes 

Duchesne, Raymond Néron, Pâquerette Tremblay, Marie-Ève Bélanger, Clermont 

Perron, Alice Coulombe,  Lucette Simard, Rose-Emma Gagné 
 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 
 

 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard et de M. Régis Bouchard 
________________________________________________________ 

 

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 
 

Les vacances  terminées, nous reprenons la vie dans nos communautés.   

Comme vous le savez, nous avons besoin de personnes qui veulent bien s’engager 

pour que les services continuent lors de nos célébrations.  Nos communautés ne 

peuvent exister sans l’apport de personnes bénévoles qui veulent bien s’engager au 

service.  Soit en liturgie comme animateur-trice, lecteur-trice, servir la messe lors 

des célébrations dominicales.  Offrir vos services lors des funérailles, il y a aussi la 

pastorale des malades qui a besoin de personnes qui s’engagent et bien d’autres 

services qui peuvent être rendu.  Nous comptons sur votre implication.  Servir la 

communauté, c’est aussi servir le Seigneur.   

Pour signifier votre engagement, vous pouvez vous inscrire à la sacristie à Mme 

Raymonde Desgagné ou au presbytère au 418-547-4704 poste 226. 
 

 

DU NOUVEAU 
 

Voici une offre intéressante et enrichissante offerte par L’Institut de 

formation théologique et pastorale de notre diocèse, à tous les paroissiens et 

paroissiennes intéressés à approfondir leur foi, à mieux la vivre et à mieux la 

transmettre.  

Ce parcours présente vraiment l’essentiel de notre foi et peut faire de nous ce 

que le pape François appelle des disciples-missionnaires pour le monde 

d’aujourd’hui. 

Cette formation sera donnée le jeudi soir à Jonquière et est échelonnée de 

septembre à mars sous le thème : «  Synthèse de la foi chrétienne ».  

Les frais demeurent accessibles à tous. Début : 28 septembre 

Si vous vous sentez interpellés, rejoindre l’abbé Louis-Marie Beaumont au 

418-547-4704 poste 224  
 

 

La Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul 

Du 23 septembre au 30 septembre 2017 
 

C’est ce samedi que débuteront les activités de la Semaine de la Société de          

Saint-Vincent de Paul (SSVP), dont la 8e édition se tiendra du 23 septembre au              

30 septembre prochain à travers la province. À cette occasion, la SSVP du 

Saguenay Lac-St-Jean organisera diverses activités visant à faire connaître ses 

services, à sensibiliser la population et à amasser des fonds afin de poursuivre sa 

mission de lutte à la pauvreté : journée portes ouvertes dans plusieurs comptoirs et 

vestiaires, Journée de la pomme etc. Pour connaître les détails des activités, 

veuillez communiquer avec le Conseil central de votre secteur : 418 549-8253 et 

418-548-7560 pour plus d’information sur la Semaine, visitez le www.ssvp.qc.ca. 

http://www.ssvp.qc.ca/


CALENDRIERS BIBLIQUES 
 

Les guides de lecture biblique 2018 sont arrivés. 
Afin que la Parole puisse nourrir nos cœurs quotidiennement. 

Le guide est présenté sous forme de calendrier. Chaque jour, il nous propose 

une parole de Dieu. C’est l’occasion une fois de plus, de nous laisser 

interpeller par les Écritures. 

Les calendriers seront en vente aux portes de nos églises les 

7 et 8 octobres au coût de 5.00$ 

Vous pouvez vous le procurer plus tôt en communiquant avec Raymonde 

Desgagné au 418-542-0269 
 

 

CHANTER, C’EST PRIER 3 FOIS 
 

La chorale « Les Enchanteurs» a débuté ses activités le 5 septembre 

2017. Si vous désirez en faire partie, vous pouvez vous présenter à la 

sacristie de l’église St-Dominique, le mardi vers 18h00 pour vous 

inscrire. Les pratiques ont lieu le mardi à 18h30 et se terminent vers 

19h30. Célébration avec la chorale le dimanche matin à 10h30. Pour plus 

amples informations vous adresser à Diane Marcotte au 418-548-7520. 
 

 

Il y aura une réunion des Filles d’Isabelle du Cercle St-Jean-Baptiste de 
Jonquière le 2 octobre à 10h00 suivi d’un dîner à la salle des Chevaliers de 
Colomb, rue Pelletier à Jonquière. Pour information : Linda Ouellet au 418-
818-8551 
 

 

 

 Le Parvis a 20 ans : Les activités (3/5) 
 

Le Parvis est un rêve né du Concile Vatican II qui invite les baptisés à aller vers les 
hommes et les femmes qui forment le peuple de Dieu au sens large. Ces 
personnes vivent « des joies, des espoirs, des tristesses, des pauvretés et des 
souffrances ». L’Église désire «vivre en solidarité avec l’ensemble de la famille 
humaine». Les responsables du Parvis depuis les vingt dernières années ont 
voulu, bien humblement, organiser des actions pour répondre aux joies, aux 
espoirs, aux tristesses de la famille humaine comme le demandaient les Pères du 
Concile Vatican II. On ne compte plus les activités offertes aux participantes et 
participants pour aider les personnes à retrouver un sens de leur vie. Au cœur de 
Parvis, ce qui compte, c’est de favoriser la croissance humaine, sociale, 
psychologique, politique, spirituelle par la formation, la méditation, la recherche. Le 
Parvis a donné aussi l’occasion à des personnes de s’exprimer par l’écriture, la 
poésie, la lecture, la communication orale. Tout cela dans un but ultime de 
permettre à la personne d’atteindre ses aspirations les plus profondes. À suivre... 

 
 

 

EXPOSITION et TRIDUUM en l’honneur de Sainte-Thérèse  
 

L’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus accueillera l’exposition 
internationale « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour », du 3 au 9 
octobre. Ouverture à 9h30 le 3 octobre. Horaire : 13h00 à 16h00 et 18h00 
à 20h00 du 3 au 6 octobre ; de 13h00 à 16h00 du 7 au 9 octobre. 
Cette exposition coïncide avec le Triduum de la chapelle d’adoration 
Eucharistique perpétuelle St-Pie X qui existe depuis 15 ans. Triduum         
du 2 au 4 octobre, de 18h30 à 21h00 : confessions, prédication par         
l’abbé Jean Brassard et messe. Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
(Boul. Saguenay au carrefour giratoire, Jonquière secteur Arvida).  
Tous les détails : facebook.com/chapellearvida - www.chapellearvida.com 
 

http://www.chapellearvida.com/


Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : une invitation à 
soutenir la mission de foi et d’évangélisation de l’Église! 

 

Les évêques du Canada se réunissent en quatre assemblées régionales 
(Atlantique, Québec, Ontario et Ouest) et au sein de leur Conférence nationale. La 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est mandatée par le 
Saint-Siège et les évêques qui en sont membres œuvrent dans plusieurs domaines 
d’évangélisation et de pastorale : l’éducation de la foi et la catéchèse, les 
questions doctrinales et éthiques, les initiatives œcuméniques, les relations 
internationales, les dialogues interreligieux, les ressources liturgiques, les relations 
avec les peuples autochtones, les questions de justice sociale, et le 
développement d’une culture de la vie et de la famille. La CECC est l’assemblée 
nationale des évêques catholiques du Canada, et comprend également les 
évêques (éparques) des Églises catholiques orientales. Merci pour votre 
généreuse contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du 
travail d’évangélisation. 
  

ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de 

nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au : 
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles. 

Lien à Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB 
  

 
 

 Deux cours qui pourraient vous intéresser !  
Ils peuvent être suivis avec ou sans crédits 

universitaires. 
 

 Les nouvelles religions au Québec. Pour s’y retrouver avec les nouveaux 
mouvements religieux présents au Québec et également découvrir l’islam. 
Les mercredis soir (18h30 à 21h15) au Cégep de Jonquière à partir du 27 
septembre, avec Jocelyn Girard. 
 

 Synthèse de la foi chrétienne. Un cours sur mesure pour les catéchètes, 
membres d’équipes d’animation locale et toute personne voulant mieux 
connaître le credo chrétien. Les jeudis soir (18h30 à 21h15) au Parvis de 
Jonquière à partir du 28 septembre, avec Andrée Larouche et Pierre Cardinal. 
Bourses disponibles pour les personnes engagées en Église. 

 

Pour information ou inscription : 

Anne-Marie Chapleau, directrice des études,  

a-m.chapleau@iftp.org ; (418) 543-2006 poste 268 ; Sans frais : 1-866-990-2006 
 

 

Groupe de lecture biblique jeudi 28 

septembre de 13h00 à 15h00. Une fois par 

mois, étude de l’évangile du dimanche suivant 

et partage autour de la Parole de Dieu avec Anne-Marie Chapleau, bibliste, à 

la salle Racine de l’évêché, 602, rue Racine Est, Chicoutimi. Activité 

gratuite. Information ou inscription : 418 543-2006 poste 268. 
 

 

 

Mission Agapè 
 

La prochaine session Va plus loin choisis la vie se déroulera du 9 au 12 
octobre, au Monastère du Très Saint Sacrement, 379 St-Sacrement à 
Chicoutimi Inscription : 
 

Lise Corriveau 418-548-5795 lise-giguere@videotron.ca ou  
Jean Boulet 418-548-1757 bouletjean28@hotmail.com 
 

 

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles
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