Semaine: 13 SEMAINE DU 24 MARS 2019
SAMEDI 23 MARS
16h00 St-Dominique
DIMANCHE 24 MARS
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30
11h00

St-Dominique
St-Raphaël

Sylvain Bélanger par Lola Landry
E

3 DIMANCHE DE CARÊME
Jocelyn Bélanger par Michel Bélanger
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Vierge Marie par Ghislain Lachance
Stella Tremblay-Rogers par ses enfants
Jean-Paul Pelletier par la famille de Lucette et Gérard
Pelletier

LUNDI 25 MARS
11h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Aux intentions des résidentes et résidents de la Villa
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 26 MARS
09h00 Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 27 MARS
08h30 St-Dominique
10h00 Villa des Sables

Marcelle Houle-Gagnon par Maude et Gilles Savard
Yves Larocque par Huguette Larocque

JEUDI 28 MARS
08h30 St-Dominique

Jean Claveau par son épouse

SAMEDI 30 MARS
14h00 Villa des Peupliers
16h00 St-Dominique
DIMANCHE 31 MARS
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30
11h00

St-Dominique
St-Raphaël

Intentions précises par Christian Tremblay
Jacques Basque par Losa Basque
Noëlla Imbeault par Lyne Gingras
E

4 DIMANCHE DE CARÊME
Rita Martineau par Michel Bélanger
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Noëlla Martel par Joseph Bouchard
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Éliette Simard par Chantale, Josée, Marc et Sylvie

Semaine: 14 SEMAINE DU 31 MARS 2019
LUNDI 1 AVRIL
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Marie-Paule Bherer par la collecte aux funérailles
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 2 AVRIL
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 3 AVRIL
08h30 St-Dominique
10h00 Villa des Sables

Jean-Guy Allaire par Yvonne Salesse
Denis Michaud par Brigitte Michaud

JEUDI 4 AVRIL
08h30 St-Dominique

Colette Bouchard par Jeanne

SAMEDI 6 AVRIL
16h00 St-Dominique

Messe anniversaire : Joseph-Norbert Castilloux, André
Bergeron, Jean-Eude Fortin et Patricia Belley
Intentions de messe : Dany-Charles Potvin par Gabriele Deschamps
Raymonde Brassard par la famille Brassard

DIMANCHE 7 AVRIL
09h30 St-Cyriac

E

5 DIMANCHE DE CARÊME
Parents défunts Maltais et Gagnon par Suzanne Maltais et
Paul-André Gagnon

10h00

Le Parvis

LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Charlotte Potvin par Claire Riverin
10h30 St-Dominique
Messe anniversaire : Gaston Dallaire, Laurent Brassard et
Élise Bergeron
Intentions de messe : La famille Laurent Brassard
Marcel Gagné par Noëlla et Dollard Bergeron
11h00 St-Raphaël
Sylvain Boivin par Guy et Céline Boivin
Gemma Larouche par Lucien Gagnon

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

2/3 mars

St-Dominique
751.70
St-Cyriac
87.75
St-Raphaël
375.75
Le Parvis
169.45
Villa Jonquière
174.00
Villa des Sables
78.95
Villa des Peupliers
27.10
Domaine du Marquis
--Quête en semaine
46.50
SeSasessesssesemaine Merci pour votre générosité !

9/10 mars

799.65
--252.90
213.40
214.75
------180.85

En mémoire de
Jean-Baptiste Bouchard – Lise Martel – Steeve Normandin – Marcel Leblanc –
Sylvain Girard – Jules Gagnon – Colette Munger – Françoise Girard
À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
Mme C. Bouchard

RENDEZ-VOUS CINEMA
Le dimanche 14 avril à 13 h au Parvis

LE FILS DE DIEU
À l’occasion du dimanche des Rameaux, nous vous
présentons un nouveau film sur la vie de Jésus sortie en
salle en 2014. Un film que nous ne vous avons jamais
présenté. Les instances religieuses de Jérusalem sont en
furie. Un homme qui se fait appeler le fils de Dieu prêche
dans le désert, multipliant les miracles partout sur son
passage. Par ses mots et ses actions, Jésus suscite
l'admiration, étant rapidement suivi par des apôtres et des
fidèles. Son enseignement de la parole de Dieu ne fait pas que des heureux et de
peur de perdre leur influence, les Pharisiens demandent au gouverneur romain de
Judée, Ponce Pilate, de le crucifier. Ce dernier offre plutôt le choix au peuple de
décider du sort de Jésus.

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 StRaphaël (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.

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.

PRIÈRE À MARIE
Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de
l'Annonciation, aide-nous à dire « oui ». Quand vient pour
nous l'heure du départ, Marie d'Égypte, épouse de Joseph,
allume en nous l'Espérance. Quand vient pour nous l'heure
de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. Quand
vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage
de l'humble parole. Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du
Golgotha, fais nous rester aux pieds de ceux et celles en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous une
commune prière. Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du
service, Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de
servante, jusqu'au jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous
endormirons, dans l'attente du jour de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
À nouveau cette année, Mgr René Guay souligne la fidélité de nombreux couples
célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e anniversaire de mariage. Une première
célébration se tiendra au Saguenay, à la cathédrale de Chicoutimi, le dimanche 26
mai à 14h, puis une deuxième au Lac-St-Jean, à l’église de Saint-Félicien, le
dimanche 2 juin, à 14h. On demande aux personnes concernées de communiquer
dès maintenant au bureau de leur paroisse afin que Mgr René puisse leur adresser
une invitation.

PROPOSITION DE MOYENS DE RESSOURCEMENT POUR LE CARÊME 2019
NOUS VOICI EN CARÊME !
Si vous souhaitez vous offrir un temps de ressourcement spirituel, il est possible
de lire le message du pape François, de suivre un temps de "retraite en ligne" ou,
à l'aide d'un calendrier, lire une courte réflexion quotidienne. Vous voulez en
connaître davantage, rendez-vous sur la page WEB du diocèse de Chicoutimi :
www.evechedechicoutimi.qc.ca. Vous vous rendez à l’onglet Actualité, vous
descendez à Activités et vous cliquez sur Carême 2019.

RSIP-TÉMOIGNAGE SAGUENAY
Le déjeuner d’ouverture de RSIP-témoignage Saguenay se tiendra à l’hôtel le
Montagnais situé au 1080 boul Talbot, Chicoutimi, mercredi le 20 mars prochain
avec comme témoin : Marie-Hélène Boivin. Le coût du déjeuner est de 15 $
payable sur place. Merci de réserver avant le vendredi 12 octobre 2018 à Mme
Denise Villeneuve par courriel à : villeneuvedenise5@gmail.com ou au (418) 9733948

LA MESSE CHRISMALE
Invitation à toute la population et aux personnes engagées dans
l’accompagnement et la préparation des différents sacrements. Cette messe est
un événement d’importance dans la vie de l’Église. Mgr René présidera cette
célébration unique dans l’année. Elle est l’occasion de la consécration du Saint
chrême qui servira pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations ainsi que
pour la consécration des autels et des églises. Au cours de cette célébration, notre
évêque procédera à la bénédiction de l’huile des catéchumènes utilisée pour les
jeunes et les adultes qui cheminent vers le baptême durant le carême. Enfin, il
bénira l’huile pour le sacrement des malades. La célébration aura lieu le mardi 16
avril, à 19h30, en l’église Notre-Dame de Roberval.

INVITATION À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT, DANS LE
CADRE DE LA CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION « CARÊME DE PARTAGE»
• Souper-spaghetti se tiendra, sous la présidence d’honneur de Marie Fall,
professeure au certificat en coopération internationale à l’UQAC, le jeudi 4 avril,
à 18h00, à l’École Dominique-Racine de Chicoutimi. Coût : 20$ - 5$ enfants.
• Brunch musical avec l’ensemble « Joie de vivre », le dimanche 7 avril, à 10h30,
au sous-sol de l’église Saint-Philippe d’Arvida. Suivi d’une courte conférence sur
l’action de DP en Irak avec David Villeneuve qui a fait 5 voyages en Irak depuis
2015 pour ses recherches doctorales. Coût 15$/adultes et 5$/enfants.
Grâce à l’appui de commanditaires, il y aura tirage de cadeaux divers, pour ces
deux activités. Réservez vos billets !! Contacter Mme Louise Desjardins,
répondante diocésaine(418) 543-0783 poste 291, dpsaglac50@gmail.com

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Partagez le chemin avec les membres de la communauté d’Umuechem, au
Nigéria. En 1990, une communauté paisible du Sud du Nigéria était victime de ce
qui a été reconnu comme étant le premier crime perpétré par une entreprise
pétrolière. Traumatisés par un massacre d’une violence sans pareil, la grande
majorité des membres de cette communauté s’est réfugiée dans les
communautés avoisinantes et n’est jamais revenue. Pour que leur histoire ne soit
jamais oubliée et pour lutter contre l’impunité, Social Action, un partenaire de
Développement et Paix, accompagne aujourd’hui les membres de cette
communauté dans leur recours en justice contre l’entreprise pétrolière.
Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment
nous pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : devp.org/careme.
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie. Face à la persécution et à la
violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le mois d’août
2017 et ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh voisin.
Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de Développement et Paix,
s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu’à vivre en
paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris temporaires, des points
d’eau potable, des latrines et des espaces de douche sécuritaires pour les femmes
et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser les personnes réfugiées aux
enjeux liés à la protection. Votre générosité fait une différence dans la vie des
Rohingyas! devp.org/donnez
Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie. En
Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de force
à cause de conflits, de la violence, de désastres naturels et de projets de
développement. Grâce à votre appui, la Coordination nationale agraire (CNA), un
partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones,
dont plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent des
interlocutrices reconnues auprès des autorités. En favorisant des démocraties
inclusives et participatives, nous nous attaquons à l’une des causes profondes de
la migration forcée!

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 8h00
Coût : 20 $
Pour toute information ou pour inscription, veuillez communiquer avec
Mme Rita Gagnon au 418-542-3716 ou Mme Colombe Thibault au 418-5472513.

