
 
 

Semaine: 42 SEMAINE  DU  30 SEPTEMBRE  2018 
 

 

SAMEDI  29 SEPTEMBRE 
14h00 Villa des Peupliers Céline Girard par Nicole Girard 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Adrienne Therrien et Pâquerette 

Tremblay et Édouard Gauthier 
 

DIMANCHE  30 SEPTEMBRE 26
E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Rosita Duchesne par Denis Perron 

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

  Sylvain Bélanger par Lola Landry 

10h30 St-Dominique Jocelyne Gagnon par Linda Gagnon 
11h00 St-Raphaël Anita Larouche par le chœur St-Raphaël 
 

 

LUNDI  1 OCTOBRE 
11h00 Villa Jonquière Marguerite Dupéré par Bertrand Tremblay  
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30  
 

MARDI  2 OCTOBRE 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  3 OCTOBRE 
08h30 St-Dominique Walter Pettersen par Madeleine Mercier 
  Colette Bouchard par la famille 
10h00 Villa des Sables Famille Girard par Mariette Gauthier 
 

JEUDI  4 OCTOBRE  
08h30 St-Dominique Parents défunts Bouchard-Lavoie par la famille 
  Norbert Castilloux par Gemma et Estelle Roussy 
   

 

SAMEDI  6 OCTOBRE   
14h00 St-Dominique MARIAGE : Natacha Gagné et Michaël James-Potvin 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Pierre Brousseau 
 Intention de messe René Coulombe par Lucienne Bouchard 
  

DIMANCHE  7 OCTOBRE 27
E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Alexandre Audet par Le Club de motoneigiste du Saguenay 

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

  Lina Tremblay par Nicole et Bernard 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Christine Bouchard et Bertrand Martel 
 Intention de messe 10

ième
 anniversaire de décès de Rolande Fortin par Lise 

Belley 
11h00 St-Raphaël Messe anniversaire : Raymonde Néron par Raphaëlle, 

Mathieu et Victoria 
 

 

Semaine: 43 SEMAINE  DU  7 OCTOBRE  2018 
 

LUNDI  8 OCTOBRE 
10h00 Villa Jonquière Guy Tremblay par son épouse 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  9 OCTOBRE 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  10 OCTOBRE 
08h30 St-Dominique Marie-Ange Gauthier par Albert Brassard 
  Élaine Gagné-Jarry par Marie-Claude et Gisèle 
10h00 Villa des Sables Gilles Potvin par Marie-Paule Harvey 
 

JEUDI  11 OCTOBRE 
08h30 St-Dominique Thérésa Tremblay par la famille 
  Claude Mercier par Suzanne D’Amour 
 

 

SAMEDI  13 OCTOBRE 
14h00 Villa des Peupliers Annette Tremblay par Alain Bouchard 
14h00 St-Dominique MARIAGE : Émilie Gosselin et Marc Potvin  
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Adrienne Bouchard et 
  Raymond Comeau 
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 Intention de messe Parents défunts par Thérèse Lavoie 
   Paul H. Boissoneault par son épouse 
 

DIMANCHE  14 OCTOBRE 28
E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h30 St-Cyriac Léon Godin par ses enfants 

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

  Jean Blackburn par Hélène Lapierre 

10h30 St-Dominique Julia Côté par Sylvain Audet 
  Jean-Guy Gagnon par Lily Bergeron  
11h00 St-Raphaël Jacques Dupéré par son épouse et ses enfants 
 

 

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 

 
 

EXTRAORDINAIRE  
  Tout ce que l’on peut faire « ENSEMBLE » 
 

MILLE MERCIS 
 

À M. Jacques Larouche qui a choisi le fond de soutien de la paroisse St-
Dominique pour recueillir les dons lors du décès de M. Maurice 
Larouche. Cette donation permet à la paroisse d’assumer le maintien 
des services pastoraux en plus d’un précieux support pour l’équilibre 
du budget. 
Grand merci !                                        L’assemblée de Fabrique 

 
 
 
 

  8-9 sept 15-16 sept  

St-Dominique  770.05 942.70  
St-Cyriac  $ 197.25  

St-Raphaël  221.95 232.55  
Le Parvis  138.05 173.95  

Villa Jonquière  124.50 159.30  
Villa des Sables  121.25 $  

Villa des Peupliers  --- $  
Domaine du Marquis  --- $  

Quête en semaine 

SeSasessesssesemaine 

 100.90 103.80  
 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

 
 
 
 

 
 

Ghislaine Rioux – Pauline Voyer – Uldéric Pageau – Jean-Marie Richard – Mégane 
Côté-Leclerc – Vénat Tremblay – Gilles Brisson – Laurianne Bouchard 

 

 À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances 



La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard 
 

 

 
Il est important que les personnes qui utilisent les enveloppes de quête 
portant le numéro 33 et le numéro 4, identifiées à l’église St-Georges, 
puissent nous contacter au 418-547-4704 poste 221 pour nous donner leur 
nom afin que nous puissions vous émettre un reçu d’impôt le moment 
venu.   Merci de votre attention ! 
 

 

 

 
 
 

 

Jeune prêtre, Giovanni Battista Montini est un garçon libre, 
opposé à Mussolini... et qui n'hésite pas à donner des conseils 
au Pape ! Il fut le premier pape à voyager en avion, visitant 
chacun des cinq continents. Le premier pape à retourner en 
Terre Sainte, le premier à embrasser le patriarche orthodoxe, 
le premier pape à prendre la parole aux Nations Unies. 
Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de 
liberté, il a porté jusqu’à son aboutissement le Concile 
inauguré par son prédécesseur. Par son encyclique Populorum 
Progressio, il a rappelé les personnes à la justice sociale dans 

un monde en pleine mutation. A ces mêmes personnes, il a rappelé l’exigence de 
l'amour avec l'encyclique Humanae Vitae. Homme d'amitié et de paix, il a accepté 
la douleur de l'incompréhension pour l'amour de la vérité. 

 

 
 

CALENDRIER BIBLIQUE 2019 
 

Les 27 et 28 octobre, il y aura vente de « Calendrier biblique » aux portes de 
l’église Saint-Dominique. Le coût du calendrier est de 5 $. Ceux et celles qui 
veulent se le procurer à l’avance, merci de vous présenter à la sacristie et de 
demander Raymonde. 

 

 

SOIRÉE RÉTRO 
avec l’animation de Jello Music 

et André Deschênes 
 

Le vendredi 26 octobre 2018 à 20h00 
au Centre des congrès de l’Hôtel Delta 

au coût de 20 $ du billet 
 

Au profit de la Société St-Vincent de Paul (conférence St-Dominique) 
Merci de votre générosité ! 

 

Pour Information : Martin Tremblay 418-547-4704 poste 229 
Billets en vente au presbytère 

 

RENDEZ-VOUS  CINEMA 
 

Le dimanche 14 octobre à 13h00 au Parvis 

PAUL VI 
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Les membres de la  FADOCQ St-Georges, St-Raphaël invitent 
les personnes qui le veulent à  se joindre à eux, le mardi en 
après-midi de 13h00 à 16h00,  pour vivre des rencontres 
sociales et divertissantes. Au programme : cartes ou bingo. 

 

Pour information : Guy Boivin (418-547-0559) 
 
 
 
 

 

TRIDUUM EN L'HONNEUR DE LA FÊTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS 
 

Lundi 24, mardi 25 mercredi 26 septembre de 18:30 à 20:30. Confession et messe 
incluse à l’église Ste-Thérèse. Conférencier : M. Jean Tremblay (ancien maire de la 
ville de Saguenay). Orateur et communicateur très recherché, il a un 
enseignement riche et pénétré de la vie de Thérèse. Ceux qui le connaissent 
savent qu'on l'écoute sans se lasser. Bienvenue à tous! 
 

 

Le service Entre Voisins est un service gratuit pour les aînés de 65 ans et plus des 
arrondissements de Chicoutimi et Jonquière. Nous proposons divers menus 
travaux à domicile tels que le déplacement des bacs bleu et vert, changer des 
ampoules, sortir/rentrer les meubles de patio aux changements de saison, etc. Le 
service, financé par le Ministère de la Famille, mise sur l’entraide de proximité, 
alors que les travaux sont effectués par des bénévoles du même quartier que 

l’aîné. Pour plus d’informations ou pour faire une 
demande, contactez le Centre d’action bénévole de 
Chicoutimi au 418-543-6639 au poste 107. 
 

 

LANCEMENT DU LIVRE DE L’HISTORIEN CARL BEAULIEU 
« LES BÂTISSEURS ALLAIRE ET DALLAIRE » 

 

Les Éditions du Patrimoine ont le plaisir de vous convier à un événement majeur 
pour la communauté intéressée à l’histoire du Canada, du Québec, du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et deux de ses régions-mères : Charlevoix et le Bas-Saint-Laurent. 
 

Cette activité aura lieu : 
Le dimanche 28 octobre 2018 à 14 heures 

au Centre culturel du Mont-Jacob, 4160, Du Vieux Pont, Jonquière. 
 

Au programme, figurent le lancement d’un livre de 200 pages et un 
hommage aux bâtisseurs. Un cocktail-santé et un goûter seront servis à 
cette occasion. 
 

S.V.P. réserver votre participation à cet événement culturel et historique 
ainsi que vos exemplaires du livre au coût de 50.00$, en édition régulière et 
de 125.00$, en édition de Luxe, au numéro suivant : 418-698-4554 ou par 
courriel à l’adresse suivante : ed.patrimoine@bellnet.ca 
 

 

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 3 octobre 2018 de 19h00 à 21h30. 
C’est un rendez-vous au monastère des Sœurs Servantes 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 information : Micheline Thellend au 581-306-4415 
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DÉJEUNER / CONFÉRENCE 
 

Le comité régional des Amis de Saint-Benoît invite toutes les personnes 
intéressées à son déjeuner / conférence, le dimanche 14 octobre 2018, de 9h00 à 
12h30 à l’Hôtel La Saguenéenne, 250 rue des Saguenéens, Chicoutimi. Le 
conférencier invité : M. Robert Gaudin. Le thème de la rencontre : « Chemin de 
l’Évangile, chemin de joie ». La conférence sera suivie d’une célébration 
eucharistique. Le coût de participation : $10.00 / personne. Déjeuner à la carte 
(9h00) à vos frais. Inscription jusqu’au mercredi 10 octobre 2018. 
 

Communiquez avec : Monique et Laurent : 418-349-2446 OU Béatrice et Paul-
Étienne : 418-543-9221. Il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre. 
 

 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 
Merci pour votre contribution et votre solidarité! 

 

Avec l’encouragement du pape Pie XII, la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) a été établie en 1943 sous le nom de Conférence catholique 
canadienne; elle a été reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948 et, après 
le Concile Vatican II (1962-1965), est entrée dans le réseau mondial des 
conférences épiscopales. Comme le Président de la CECC l’a indiqué dans son 
message pour la collecte : « par l’entremise de la Conférence épiscopale, les 
évêques continuent de travailler ensemble sur des questions doctrinales et 
éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations 
internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations 
avec les peuples autochtones, des questions de justice sociale, et le 
développement d’une culture de la vie et de la famille. » En plus de leur 
Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre 
assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les 
assemblées régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au 
Canada, de même que les évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales. 
Merci pour vos prières et votre contribution financière.  
 

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.  

Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB 
 

 

SESSION : « VA PLUS LOIN CHOISIS LA VIE » 
 

Par Mission Agapè.  Date : 8 au 11 octobre 2018 
Lieu : Monastère du Très Saint Sacrement, 379 rue du St-Sacrement. 

Chicoutimi Qc. G7H 4W4 
Inscription et information : Lise Corriveau 418-548-5795 

Courriel : 13lisecorriveau@gmail.com  
ou Jean Boulet 418-548-1757 

Courriel : bouletjean28@hotmail.com  
Pré-requis : avoir vécu un agapè 

 

Nous portons tous des blessures au fond du cœur. La session « Vivre la guérison 
intérieure» est offerte aux personnes qui désirent apporter un baume sur leurs 
blessures. Dans un climat de calme, de prière, de paix et d’accompagnement vous 
trouverez auprès du Seigneur une liberté nouvelle. N’a-t-il pas déclaré : « Venez à 
moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. » 
Mt 11,28, 
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