
 
 

Semaine: 19 SEMAINE  DU  6  MAI  2018 
 

 

SAMEDI  5  MAI 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Carmen Bouchard 
 Intention de messe André Bergeron par Rolande Gagnon 
 

DIMANCHE  6  MAI 6
e
 DIMANCHE DE PÂQUES 

09h30 St-Cyriac Georgette Deschamps par Gabrielle Deschamps 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Marcel Gagnon par Michelle Gagnon 

 
10h30 St-Dominique  
  Auguste Perron par son épouse et ses enfants 
11h00 St-Raphaël Noëlla Imbeault par Lyne Gingras  
 

 

LUNDI  7  MAI 
11h00 Villa Jonquière Mme Morissette par Roméo Deschênes 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30  
 

MARDI  8  MAI 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  9  MAI 
08h30 St-Dominique Lorraine Auclair par Marc Pinard 
10h00 Villa des Sables Sylvain Bélanger par Lola Landry 
 

JEUDI  10  MAI  
08h30 St-Dominique Abbé Fernand Maltais par une paroissienne 
   

 

SAMEDI  12  MAI  
16h00 St-Dominique David Harvey par Christiane Roy 
 

DIMANCHE  13  MAI 7
E
 SEMAINE DU TEMPS PASCAL 

09h30 St-Cyriac Rita Maltais par Suzanne Maltais et Paul-André Gagnon 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 

  Sylvie Gauthier par Jacques Gilbert 

10h30 St-Dominique Yolande Tremblay-Rioux par les enfants de Thérèse Rioux 
11h00 St-Raphaël Messe anniversaire :  

 Intention de messe Jean Asselin par Louis-Philippe Malenfant 
 

 

Semaine: 20 SEMAINE  DU  13  MAI  2018 
 

LUNDI  14  MAI 
10h00 Villa Jonquière Régine Duguay-Audet par Germaine Villeneuve 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  15  MAI 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  16  MAI 
08h30 St-Dominique Dany Potvin par Marcel Larouche 
10h00 Villa des Sables Marie-Claire Boudreault par Carol Boily 
 

JEUDI  17  MAI 
08h30 St-Dominique Jeanne-D’Arc Bouchard par Josée G. et Martin Dussault 
 

 

SAMEDI  19  MAI 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Réjeanne Langevin et Julia Côté 
 Intention de messe Gaston Tremblay par Jacynthe, Christian, Andrée-Anne, 

Sébastien, Alexandre, famille 
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DIMANCHE  20  MAI PENTECÔTE 

09h30 St-Cyriac ADACE 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Messe anniversaire : Louis-Henri Tremblay 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Pauline Brassard, Jeanne-Louise 
Savard, Félix Belley et Réjeanne Gilbert 

 Intention de messe Jocelyne Gagnon par Linda Gagnon et Sylvain Audet 
11h00 St-Raphaël ADACE  
 

 

Horaire des messes-adaces des secteurs - Larouche-Jonquière et Kénogami 
 

Lundi 08h30 Ste-Famille 
Mardi 08h30 Notre-Dame de la Paix 
Mercredi 08h30 St-Dominique 
Jeudi 08h30 St-Dominique, Larouche 
Vendredi 08h30 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 
 

 

 
 
 

 

  14-15 avril 21-22 avril  

St-Dominique  875.50 660.20  
St-Cyriac  57.60 ---  

St-Raphaël  253.25 463.00  
Le Parvis  186.45 215.50  

Villa Jonquière  156.00 ---  
Villa des Sables  150.60 ---  

Villa des Peupliers  26.95 ---  
Domaine du Marquis  --- ---  

Quête en semaine 

SeSasessesssesemaine 

 133.85 95.40  
 

L’offrande préautorisée pour mars : à venir… $  
 

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 

 

 
 

 
 

 
 

Serge Larouche – Thérèse Hudon – Ghislain Potvin – Marcelle Gagnon – Colette 
Larouche – Rosaire Turbide – Gilbert Larocque – Bertrand Labrie 

 

À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances 

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard 
 



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. 

  
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 guide-
interprète 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 
2651 de la Fabrique, Jonquière, Qc 
G7X 6J6  
ou par adresse de messagerie : Imbeaumont2014@hotmail.com  
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UNITÉ PASTORALE DES-DEUX-RIVES – PÈLERINAGE DE SIX JOURS 
 

Du dimanche 27 mai au vendredi 1er juin 2018, le modérateur de 
l’unité pastorale « Des-Deux-Rives », l’abbé Louis-Marie Beaumont 
invite les personnes de l’unité à se joindre à lui pour un pèlerinage 
qui se déroulera dans les diverses communautés. L’ensemble du 
pèlerinage couvrira les 126 km qui séparent ces communautés. 
 Les objectifs sont d’aller à la rencontre de chaque communauté, de vivre avec 
elles un moment de fraternité et de partage pour apprécier leurs caractéristiques 
et célébrer les couleurs propres à chacune. On veut ainsi favoriser une plus 
grande communion tout en savourant la nature au printemps.  

  

Après la messe dominicale à Ste-Thérèse d’Arvida le 28 mai à 9h00, on 
se rendra à l’église de Shipshaw. Le lendemain, on reprendra la route 
pour se rendre à Bégin. Le mardi on se rendra à St-Nazaire en passant 
par St-Léon puis à St-Charles-de-Bourget le mercredi, et à Larouche le 
jeudi. Le vendredi après-midi, on terminera par une célébration 
d’action de grâce à la Résidence Le-St-Jude à Alma. 

  

Toute personne intéressée à vivre ce pèlerinage en tout ou une partie peut le 
faire.  On peut s’inscrire au bureau de la paroisse St-Dominique au  418-547-4704, 
poste 224 ou par courriel à lmbeaumont2014@hotmail.com ou à 
nicole_briand@hotmail.com 

 

 
ST-DOMINIQUE 
 

1er avril Léandre fils de Sébastien Tremblay et Magaly Cyr 

15 avril Luka fils de Jimmy Girard-Nault et Stéphanie Simard 

15 avril Ethan fils de Samuel Dupéré-Drapeau et Julie Villeneuve 

29 avril Émilie fille de Sébastien Deschênes et Valérie Hamel 

29 avril Ludovic fils de Didier Huard et Sandra Munger 

29 avril Coraly fille de Guillaume Roy et Cindy Lang 

29 avril Liam fils de Catherine Boucher et Mélanie Côté 
 

ST-RAPHAËL 
 

1
er
  avril Laurence fille de Patrick Duchesne et Marilyn Jean 

1
er
 avril Logan fils de Frédérick Mckinnon et Marie-Ève Boivin 

1
er
 avril Evan fils d’ Alexandre Lefrançois et Gisèle Girard-Lajoie 

21 avril Mathéo fils de Pascal Coudé et Marie-Ève Godin 

21 avril Milann fils de Pascal Coudé et Marie-Ève Godin 

21 avril  Mégan fille de Giovanni Thibeault et Sonia Godin 

21 avril Léo fils de Régis Girard et Valérie Larouche 

21 avril Logan fils de Mathieu  Brunet et Stéphanie Savard 

21 avril Noah fils de Jean-Philippe Bélec et Sarah Tremblay 
 

ST-CYRIAC 
 

15 avril Mégane fils de Michaël Girard et Jessica Larouche  

15 avril Renaud fils de Martin Ferland et Nadia Mercier 

 
La rencontre des Filles d’Isabelle, cercle 613 St-Jean-
Baptiste, aura lieu le lundi 12 mai à 16 h à la salle des 
Chevaliers de Colomb, rue Pelletier. La rencontre 
débutera par une messe suivie d’un souper. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez communiqué avec 
Mme Linda Ouellet au 418-818-8551. 
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PÈLERINAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ 
 

Le pèlerinage aura lieu le 5 juin 2018. Le départ se fera à 
7h15 sur le stationnement de l’église Saint-Dominique. Le 
coût est de 35.00$. 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. 

 
 
 
 
 

 

NOUVELLE EXPOSITION AU CENTRE HISTORIQUE 
DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL 

 

À partir du mercredi 23 mai 2018, venez découvrir les 
magnifiques aquarelles et peintures, peu connues du grand 
public, de Sœur Suzanne Fortier. L’exposition se trouvera 

dans les locaux du centre historique, situés au 4e étage du 700 rue Racine-Est, à 
Chicoutimi, G7H 1V2.  Certaines œuvres de l’artiste seront disponibles à la vente. 
 

Le dimanche 27 mai 2018, le Centre historique ouvrira gratuitement ses portes 
pour la journée des musées. Lors de cet évènement, explorez l’histoire de la 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, en parcourant notre 
exposition permanente et ses fabuleux objets ayant appartenus à la mère 
fondatrice ou encore à nos chères sœurs enseignantes. 
 

Pour plus d’information ou réserver une visite, contacter Caroline Marcel au 
418-543-4861, poste 201 ou par courriel à infocentrehistorique@sndbc.qc.ca. 

Vous pouvez également visiter notre page Facebook et notre site internet : 
http://www.centrehistoriquesndbc.com 

Venez découvrir une page de votre histoire ! 
 

SOIRÉE DE LIBÉRATION ET DE GUÉRISON 
Vous êtes invités à une soirée de libération et de guérison, accompagnée par 
l’abbé Paul Côté qui se tiendra le mercredi 16 mai, de 19h00 à 21h30, au 
monastère des Sœurs du St-Sacrement, 379 rue du St-Sacrement, Chicoutimi. 
Cette soirée s’adresse à toute personne qui sent le besoin de se confier à Dieu. 
Vous êtes les bienvenus ! Pour inf. : Micheline Thellend au 581-306-4415 

 

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 14 h à l'église de Notre-Dame-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 
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