Semaine: 21

SEMAINE DU 20 MAI 2018

SAMEDI 19 MAI
16h00 St-Dominique
Intention de messe
DIMANCHE 20 MAI
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30

11h00

St-Dominique
Intention de messe
St-Raphaël

Messe anniversaire : Réjeanne Langevin et Julia Côté
Gaston Tremblay par Jacynthe, Christian, Andrée-Anne,
Sébastien, Alexandre, famille
PENTECÔTE
ADACE
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Messe anniversaire : Louis-Henri Tremblay
Messe anniversaire : Pauline Brassard, Jeanne-Louise
Savard et Félix Belley
Jocelyne Gagnon par Linda Gagnon et Sylvain Audet
ADACE

LUNDI 21 MAI
11h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Irène Bouchard par Roland Tremblay
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 22 MAI
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 23 MAI
08h30 St-Dominique
10h00 Villa des Sables

Bernard Flamand par Gisèle Boulianne
Jean Tremblay par M. et Mme Jean-Marie Claveau

JEUDI 24 MAI
08h30 St-Dominique

Rolande Gauvin par la succession

SAMEDI 26 MAI
16h00 St-Dominique

Marie-Paule Dallaire par Claire Laberge

DIMANCHE 27 MAI
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30
11h00

St-Dominique
St-Raphaël

Semaine: 22

SAINTE TRINITÉ
Jacqueline Morin par Yvonne Morin
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Thérèse Beaulieu par Marcel Carrier
ADACE
Jean Bouchard et Pierrette Gilbert par Sylvie Lapointe
André Bergeron par Michel Leblanc et sa famille

SEMAINE DU 27 MAI 2018

LUNDI 28 MAI
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

L’Ordre séculier franciscain par Régina Duguay-Audet
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 29 MAI
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 30 MAI
08h30 St-Dominique
10h00 Villa des Sables

Greta Reed par Lucie Caron et André Gaudreault
Florent St-Gelais par Guy et Ginette St-Gelais

JEUDI 31 MAI
08h30 St-Dominique

SAMEDI 2 JUIN
16h00 St-Dominique
Intention de messe :

Jeanne-D’Arc Bouchard-Gaumond par Marthe et Norbert
Lessard

Messe anniversaire : Lucienne Tremblay, Rolande Bergeron
et Lucien Lepage
Denise Ajmo par André Lafrance

DIMANCHE 3 JUIN
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30

St-Dominique
Intention de messe
11h00 St-Raphaël

LE SAINT SACREMENT SOLENNITÉ
Annette Lachance par Paula Paradis
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Messe anniversaire : Gisèle Ross
Messe anniversaire : Marcelle Pedneault et Doris Dupérré
Madeleine Asselin par son fils Daniel
Parents défunts par Aline Côté-Duperré

Horaire des messes-adaces des secteurs - Larouche-Jonquière et Kénogami
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

08h30
08h30
08h30
08h30
08h30
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

28-29 avril

5-6 mai

St-Dominique
806.75
1032.90
St-Cyriac
208.75
138.30
St-Raphaël
391.30
375.75
Le Parvis
195.35
172.30
Villa Jonquière
430.05
208.95
Villa des Sables
460.70
109.55
Villa des Peupliers
26.00
--Domaine du Marquis
--65.40
Quête en semaine
99.95
113.60
SeSasessesssesemaine
L’offrande préautorisée pour mars : 7 865.40 $
Merci pour votre générosité !

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 /418-547-2513 et Rita 418-542-3716

Carmen Leclerc – Huguette Fillion – France Rogers – Aurore Bergeron – Walter
Petersen – Gaétane Tremblay – Marthe Bonneau – Patricia Tremblay – Jacques
Villeneuve – Gérard Doucet – Jacqueline Huard – Béatrice Bourgeois
À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances

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

En juin, juillet et août, le feuillet paroissial paraîtra une fois par mois.
Merci de bien vouloir tenir compte de ce changement durant cette
période. Vous êtes donc invités à conserver votre feuillet paroissial pour
tout le mois.
50ième anniversaire de l’ordination presbytérale
de l’abbé Louis-Marie Beaumont
Pour souligner et célébrer les 50 ans d’engagement de
l’abbé Beaumont, modérateur de l’Unité pastorale
Des-Deux-Rives, une célébration d’action de grâce
aura lieu le dimanche 10 juin 2018 à 10h30 à l’église
Saint-Dominique de Jonquière. Vous êtes toutes et
tous conviés à vivre, avec foi et dans la joie, ce grand
évènement de reconnaissance. Une réception suivra au Delta Saguenay. Si vous
désirez y prendre part, il vous sera possible de recevoir une invitation et une carte
réponse indiquant la contribution demandée. Bien vouloir faire suivre votre
demande à un membre du comité organisateur au numéro de téléphone suivant :
418-944-8203.
Les membres du comité de la fête.

RENDEZ-VOUS CINEMA
Le dimanche 27 mai à 13 h au Parvis
En hiver 1954, alors que la température tombe en dessous de
- 15 °C de façon prolongée, l'abbé Pierre, ancien résistant et
ancien député MRP, a lancé des appels médiatiques
nationaux à la solidarité sociale pour venir en aide aux
pauvres et aux sans domicile fixe en danger de mourir de
froid dans l'ignorance sociale et médiatique complète. C'est le
début de l'« Insurrection de la Bonté ».
Son message diffusé à la Radio Nationale puis sur Radio
Luxembourg est entendu de toute la population, de
l'Assemblée nationale et du gouvernement français qui
répondent avec générosité à son appel et contribuent à permettre à l'abbé de
fonder officiellement le 12 mars 1954 l'Association Emmaüs.

PÈLERINAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ
Le pèlerinage aura lieu le 5 juin 2018. Le départ se fera à
7 h 15 sur le stationnement de l’église Saint-Dominique.
Le coût est de 35 $. Pour toute information ou pour
inscription, veuillez communiquer avec Mme Rita
Gagnon au 418-542-3716 ou Mme Colombe Thibault au
418-547-2513. Réservez tôt, les places sont limitées.
Du nouveau au cimetière de Shipshaw. Nous avons des
terrains de disponible avec façade de monuments. C’est pour
8 événements. Pour plus d’informations, vous pouvez nous
contacter au 418-695-9444.

GUIDE-INTERPRÈTE À L’ÉGLISE SAINT-DOMINIQUE
La Fabrique de la paroisse Saint-Dominique recherche une
personne qui agira comme guide à l’église Saint-Dominique.
Le poste est de 35 heures par semaine, à compter du 18
juin, pour 10 semaines au salaire de 12.00 $ l’heure.
Résumé du poste
Sous la responsabilité du prêtre-modérateur ou de son remplaçant, le guideinterprète doit :
 accueillir les visiteurs à l’église Saint-Dominique pendant la saison d'été.
 transmettre toute l'information disponible sur l'histoire de l'église, leur remettre
des brochures explicatives et leur faire signer le registre des visiteurs.
 en dehors des visites guidées faire des recherches et de la documentation sur
le patrimoine de notre église afin de tenir un dossier à jour.
 pendant que l'église n'est pas disponible en raison de funérailles, il devra
s’assurer de la propreté des lieux du parvis de l’église.
 apporter de l'aide au secrétariat selon les besoins.
 promouvoir les visites de l'église en utilisant l'application des réseaux sociaux.
D’autres informations vous seront données lors de l’entrevue.
Pour informations supplémentaires : 418-547-4704 (poste 224)
Faire parvenir son curriculum vitae avant 16 h, le vendredi 25 mai au :
Presbytère de la paroisse Saint-Dominique
a/s Abbé Louis-Marie Beaumont, prêtre modérateur
2551 St-Dominique, Jonquière, Qc
G7X 6J6
ou par adresse de messagerie : Imbeaumont2014@hotmail.com

PST-2101 VIE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
AUTOMNE 2018 (ET POURSUITE SUR H-18)
Les communautés chrétiennes, c'est aussi et d'abord l'Église! Celle-ci est
fortement mise en question depuis les dernières années en raison d'attitudes et de
comportements qui tranchent avec l'esprit d'accueil et d'accompagnement qu'elle
est appelée à incarner. Pour certains, cela suffirait à la disqualifier au point où nous
pourrions nous passer d'elle.
Mais la foi chrétienne est depuis toujours une aventure communautaire. Croire de
façon solitaire est certes une voie possible, mais un jour ou l'autre on risque d’avoir
besoin des autres qui cheminent dans la même foi, soit pour se serrer les coudes,
soit pour découvrir ou approfondir des significations nouvelles et inspirantes, soit
encore pour œuvrer à l’avènement d’un monde plus juste, plus libre et plus
humain.
Le cours Vie des communautés chrétiennes est l'occasion donnée pour revoir
l'inspiration qui a donné naissance à l'Église, ses dimensions essentielles et
quelques éléments de réalisations au cours de l'histoire. Ce sera aussi l'occasion
de découvrir sa constitution et sa mission à la suite de Vatican II. Plus encore, il
sera question des différents ministères que l'Église s'est donnés au cours des
siècles en axant surtout sur les « nouveaux » qui sont nécessaires à l'Église
d'aujourd'hui dans le contexte du Québec. Enfin, l’opportunité sera belle de
parcourir des modèles de communautés nouvelles ou à inventer afin de
poursuivre la marche des disciples qui ressentent ce besoin d'être ensemble pour
accomplir la mission qui leur est confiée par le Christ. Le cours se vivra de manière
à réaliser une expérience d’Église avec les participant.e.s.
Professeur : Jocelyn Girard (et autres collaborateurs et collaboratrices)
Lieu : Parvis de Jonquière
Début : 26 septembre 2018 à 16h30 (jusqu’au 27 mars)
Formule : 15 cours de 3 heures selon calendrier particulier.

BÉNÉDICTION DE MIATA
Une invitation spéciale aux propriétaires de Miata MX-5 à l’église SaintCharles de Bourget le dimanche 20 mai à 14h00. Un montant de 5 $ par
automobile sera demandé et remis à la paroisse Saint-Dominique.
Bienvenue à tous !

CHEMIN DE FOI DE MARIE
Le dimanche 20 mai à 13 h 30, à l’église Notre-Dame-dela-Paix, la Vierge Marie invite chacun de nous et nos
familles à parcourir « SON CHEMIN DE FOI ». Le pape
François nous demande de prier pour la paix dans le
monde… Venez parcourir et découvrir son chemin de foi
qui nous aidera à vivre le nôtre. Le chemin de Foi sera
suivi de la consécration à Marie selon le bienheureux
Louis-M. Grignon de Montfort. Note : Au chemin de
Croix qui clôt l’Évangile, en correspond un autre qui
ouvre l’Évangile : le chemin de Foi de Marie. Si le chemin
de Croix rappelle l’amour fou de Dieu pour les humains, le chemin de Foi
nous apprend comment croire et répondre à cet amour dans notre
quotidien (G. Madore). Il y aura des feuillets aux portes de l’église.
Animatrice de chant : Roxanne Poirier. Bienvenue à tous et à toutes !
Sr Lucille Gaudreault et l’abbé Louis-Marie Beaumont
PÈLERINAGE EN ISRAËL
Du 28 septembre au 9 octobre 2018, je vous propose de vous accompagner
à l’occasion d’un pèlerinage en Israël qui a pour thème « Sur les pas de
Jésus ». Ce pèlerinage est l’occasion de vivre une belle expérience humaine
et spirituelle, de découvrir les lieux géographiques qui ont été témoin de la
présence de Jésus et de tous les acteurs bibliques. Une rencontre
d'information aura lieu le dimanche 20 mai à 14h00 à l'église de NotreDame-du-Royaume à Chicoutimi. Mme Théa Van de Kraats, notre guide
sera des nôtres. Consultez la page Facebook « Israël 2017 » pour y
découvrir le programme, des commentaires et photos du pèlerinage 2017.
Au plaisir de vous rencontrer ! - Jean Gagné, ptre
« Vivre la libération et Guérison intérieure dans l'amour par Mission
Agapè », avant la période estivale, se déroulera du 3 au 8 juin 2018. Lieu :
Monastère du Très Saint Sacrement, 379 rue du St-Sacrement. Chicoutimi
Qc. G7H 4W4. Inscription et information : Lise Corriveau 418-548-5795
lise-giguere@videotron.ca
« Marchons avec cœur notre 13e pèlerinage » La 13e édition du
Pèlerinage à pied d'Alma à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 juin 2018
(lundi, mardi et mercredi). Un parfum de Compostelle au goût 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.
Renseignements : 418-668-2189 Lévis Simard - Inscription : 418-347-2529
Dorys Lesage. Site web : www.pelerinagestantoine.qc.ca

