
 
 

Semaine: 11   SEMAINE  DU  10  MARS  2019 
 

 

SAMEDI  9 MARS 
16h00 St-Dominique Abbé Guillaume Tremblay-Mathias par Gabrielle Deschamps 
  Noëlla Martel par Joseph Bouchard 
 

DIMANCHE  10 MARS 1
ÈRE 

SEMAINE DE CARÊME 

09h30 St-Cyriac CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

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

  Jacqueline Simard par la fam. Alcide et Raymonde Larouche 

10h30 St-Dominique Mariette Gilbert par Réjean Lavoie 
  Parents défunts par M. Mme André Fortin 
11h00 St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
 

LUNDI  11 MARS 
11h00 Villa Jonquière Robert Boivin par son épouse  
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  12 MARS 
09h00 Dominique Adoration jusqu’à 16h00  
 

MERCREDI  13 MARS 
08h30 St-Dominique Benoît Lebel par Marcel Larouche 
  Rolande Gauvin par la succession 
10h00 Villa des Sables Delmar Clairmont par Bertrand Tremblay 
 

JEUDI  14 MARS  
08h30 St-Dominique Lise Lavoie par Lisette Boudreault 
  Intentions personnelles par une paroissienne 
   

 

SAMEDI  16 MARS  
14h00 Villa des Peupliers Jacques Huot par offrandes aux funérailles 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Marie-Josée et Clermont Lavoie 
 Intentions de messe : Dany-Charles Potvin par Ghislain Deschamps et Rachèle 

Larouche 
   Monique Tremblay par Christiane Tremblay 
 

DIMANCHE  17 MARS 2
E
 DIMANCHE DE CARÊME 

09h30 St-Cyriac Bertrand Boudreault par son épouse 

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

  Danielle Brassard par Pierre Forest 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Rita Duperré, Laurent Girard, Solange 

Otis et Lisette Girard 
 Intentions de messe : Saint-Joseph par les Allégresses 
   Lorenzo Harvey par son épouse 
11h00 St-Raphaël Parents défunts famille Léopold Bergeron par Gaston 
  Jean-Paul Day et Jean-Paul Pelletier par Lucille Pelletier 
 

 

Semaine: 12 SEMAINE  DU  17  MARS  2019 
 

LUNDI  18 MARS 
10h00 Villa Jonquière Parents et amis défunts par Germaine et Jérôme 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  19 MARS 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  20 MARS 
08h30 St-Dominique Florent St-Gelais par Gérald, Nicole et Caroline 
10h00 Villa des Sables Charlotte Poitras par Claire Riverin 
14h00 Dom. du Marquis Denise Gilbert 
 

JEUDI  21 MARS 
08h30 St-Dominique Gérard Boivin par la succession 
 



 

SAMEDI  23 MARS 
16h00 St-Dominique Sylvain Bélanger par Lola Landry 
 

DIMANCHE  24 MARS 3
E
 DIMANCHE DE CARÊME 

09h30 St-Cyriac Jocelyn Bélanger par Michel Bélanger 

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

  Vierge Marie par Ghislain Lachance 

10h30 St-Dominique Stella Tremblay-Rogers par ses enfants 
11h00 St-Raphaël Jean-Paul Pelletier par la famille de Lucette et Gérard 

Pelletier 
 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 

 

  23-24 fév   

St-Dominique  976.20   
St-Cyriac  63.45   

St-Raphaël  278.55   
Le Parvis  169.35   

Villa Jonquière  186.10   
Villa des Sables  67.75   

Villa des Peupliers  $   
Domaine du Marquis  72.00   

Quête en semaine   73.35   
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 
 
 

 
 

En mémoire de  
Monique Boily – Jeannine Bolduc – Marlène Godin – Ginette Tremblay – Lucien 

Gagné – Ghislain Simard – Noémie Lavoie – Jacqueline Gauthier – Françoise Morin 
– Lucie Huard 

 

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



 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au 
Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait 
alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du 
grand public et outsider de l’élection. Se liant 
d’amitié, elle apprend à mieux connaître la vie 
d’un homme humble et atypique qui a voué sa vie 
aux luttes contre la dictature, la pauvreté, la 
drogue, l’esclavagisme moderne. Elle découvre 
petit à petit le parcours incroyable, depuis son 
enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui 

qu’on appelle désormais le Pape François.  
 

CALENDRIER  DU CARÊME 2019 
 

Les Volontaires de Dieu de Jonquière, vous 
offrent gratuitement un calendrier en cette 
période du carême. Vous y trouverez une 
démarche spirituelle au quotidien qui vous 
aidera à approfondir davantage la Parole de 
Dieu et, par conséquent, à devenir meilleurs. 
Vous pouvez vous en procurer un aux portes de 
l’église ou près des livrets du carême en avant. 
 

Bonne route vers Pâques ! 
Roxane Poirier responsable 

Les Volontaires de Dieu Jonquière 
 

INVITATION 
 

Nous vous invitons à assister à un concert de « Paix pour la Terre », qui aura 

lieu le vendredi 10 mai 2019 à 19 h à l’église Saint-Dominique de 

Jonquière. Les billets sont en vente au « Soleil Le Vent », 2425 rue Saint-

Dominique à Jonquière au coût de 30 $. Durant ce Concert, les mantras 

vibratoires de Prahladji Patrick Bernard et les chansons-prières de l’auteure-

compositrice Shayato, enverront un message d’apaisement à la fois doux et 

puissant. Bienvenue à tous ! Vous trouverez tous les détails, sur la page 

Facebook de la paroisse Saint-Dominique. 

 

INVITATION 
 

Il y aura une réunion des Filles d’Isabelle du cercle St- 

Jean- Baptiste lundi le 11 mars à 10h à la salle des 

Chevaliers de Colomb. Cette réunion sera suivie d’un 

diner. Pour information : Linda Ouellet : 418-818-8551 

RENDEZ-VOUS CINEMA 
 

Le dimanche 17 mars à 13 h au Parvis 
 

LE PAPE FRANÇOIS 
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SEDER (OU REPAS PASCAL) 

 

Nous vous invitons à venir vivre une expérience 
enrichissante dans le  cadre du « Seder » qui aura lieu : 
le vendredi 12 avril à 18 h, au sous-sol de l'église St-
Raphaël (local de la Soupière). Cet évènement qui se 
caractérise comme un temps de réflexion et de prière, 
se veut en même temps une occasion de nous préparer 
à entrer dans le Triduum Pascal qui débute avec la 

célébration du Jeudi Saint. C'est une rencontre dans laquelle on retrouve prières, 
chants, lecture de la Parole de Dieu et repas complet. Si vous avez le goût de vous 
joindre à nous, que ce soit seul, en couple ou en famille, nous vous invitons à vous 
procurer des billets au coût de $10.00. Le nombre de place étant limité, nous vous 
demandons de réserver vos billets le plus tôt possible. 
 

Pour informations:  Mme Rita Harvey   542-3716 
   Mme Lina Deschênes   547-4704 poste226 

Secrétariat du presbytère St-Dominique 547-4704 
 

Il est à noter qu'il n'y aura aucun billet en vente à la porte. 
 

Le repas pascal est emprunté au culte et à la tradition juive. Aujourd’hui encore, 
les Juifs le célèbrent lors de leur Fête la plus solennelle de l’année : la Pâque, 
mémorial du passage de Dieu parmi son peuple lors de la célébration de 
l’esclavage égyptien. Cette célébration prend une signification toute spéciale pour 
le chrétien et la chrétienne d’aujourd’hui. C’est en célébrant le Repas Pascal avec 
ses Apôtres que Jésus Christ a institué l’Eucharistie. « J’ai tant désiré manger cette 
Pâque avec vous avant de mourir. » (Luc 22, 15). Les paroles et les gestes de Jésus 
à la dernière Cène sont donc à replacer dans le contexte de cette fête juive, où l’on 
bénissait et louait Yahvé pour le pain et le vin, pour la libération apportée à son 
peuple choisi. 
 

 

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte et 
réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C’est refuser de rester figé dans ses positions, 
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 

Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées, leurs 
habitudes, leurs langues. Se laisser surprendre 
par la musique de l’autre, qui dit un autre 
rythme, un autre temps, une autre chanson. 
 

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, celle qui, au milieu 
des bavardages, nous touche au cœur et nous arrache non une larme, un billet de 
banque, un chèque, mais un geste de pardon, d’amour ou de paix. 
 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la réussite de Dieu, celle qui 
accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l’échec du faible, celle qui 
n’exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. 
 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu. Pas un amour 
maquignon qui ne tient compte que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du 
regard. Un amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se 
rencontrer autrement. 
Robert Ribert 
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PÈLERINAGE A L’ERMITAGE ST-ANTOINE DE LAC-BOUCHETTE 
 

Date : 13 juin 2019 

Lieu du départ : stationnement de l’église St-Dominique 

Heure de départ : à 8 h 

Coût : 20 $ 

Pour toute information ou pour inscription, veuillez communiquer avec 

Mme Rita Gagnon au 418-542-3716 ou Mme Colombe Thibault au 418-

547-2513. 

 

MINISTRES DU BAPTÊME : ACCUEILLIR DANS 
L’ÉGLISE 

 

Accueillir dans l’Église les nouveaux baptisés demeure une tâche joyeuse pour les 
ministres du baptême. Ce ministère nécessite une formation adaptée à notre 
temps pour bien accompagner les parents vers ce sacrement afin d’en faire un 
événement rempli de sens. S’adresse aux personnes invitées à présider des 
baptêmes ou qui le font déjà. Avec Denis Côté, prêtre, le samedi 16 mars de 9h00 
à 16h30 au sous-sol de l’église Saint-Sacrement d’Alma. Gratuit - inscription 
requise.   Apportez votre lunch pour dîner 

 
CAUSERIE BIBLIQUE : LES PROPHÈTES DE LA BIBLE 

 

Souvent dérangeants, mais toujours pertinents, ils nous appellent encore 
aujourd’hui. Avec Frédéric Tremblay, le mercredi 20 mars de 16h30 à 18h30 au 
« Rocher spirituel » 216, rue de Normandie Chicoutimi. 

 
ASSEMBLÉES THÉOPHILE 

 

Lecture de l’évangile du dimanche suivant et partage autour de la Parole de Dieu. 
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. Le jeudi 21 mars de 13h00 à 15h00, IFTP 
Chicoutimi 602, rue Racine. 
 

Lecture de l’évangile du dimanche suivant et partage autour de la Parole de Dieu. 
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. Le mardi 9 avril de 9h00 à 10h30, au sous-sol 
de l’église Saint-Philippe d’Arvida 

 
JOB : LA LANCINANTE QUESTION DE LA SOUFFRANCE 

 

Voilà un homme heurté de plein fouet par des malheurs qu’il n’a pas mérités.  Ses 
cris et ses plaintes formulent de vraies questions.   Où est Dieu quand on souffre ? 
La vie a-t-elle encore un sens?  Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. Le mardi 26 
mars à 19h30, au sous-sol, de l’église Sainte-Claire de Chicoutimi. 

 
VA PLUS LOIN, CHOISIS LA VIE 

 

La prochaine session « Va plus loin, choisis la vie » par Mission Agapè se déroulera 
du 18 au 21 mars 2019 au monastère du Très Saint Sacrement, 379 rue du St-
Sacrement. Chicoutimi.  

Pour inscription et information : 
Lise Corriveau 418-548-5795   13lisecorriveau@gmail.com 
ou Jean Boulet 418-548-1757   bouletjean28@hotmail.com 

Pré-requis : avoir vécu un « Agapè » 
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