
 
 

Semaine: 19  SEMAINE  DU  5  MAI  2019 
 

 

SAMEDI  4 MAI 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Hermance Gagnon 
 Intentions de messe : Rolande Carrier par Danielle et Michel Carrier 
   Gabrielle Bouchard par Hélène Lebel  
 

DIMANCHE  5 MAI 3
E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

09h30 St-Cyriac Daniel Parent-Marquis par Michèle Desbiens 

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

  Agathe Tremblay par Lucie Caron 

10h30 St-Dominique Rose-Emma Gagné par Danielle Larouche 
11h00 St-Raphaël Pierrette et Maurice Lapointe et Jean Bouchard par Sylvie 

Lapointe 
  Jean-Paul Gilbert par son épouse 
 

 

LUNDI  6 MAI 
11h00 Villa Jonquière François Fortin par sa fille Sylvie  
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  7 MAI 
09h00 Dominique Adoration jusqu’à 16h00  
 

MERCREDI  8 MAI 
08h30 St-Dominique Pierre Potvin par Henri Potvin 
10h00 Villa des Sables Léon Gaudreault par Claudia Gaudreault 
 

JEUDI  9 MAI  
08h30 St-Dominique Normand Basque par Losa Basque 
 

 

SAMEDI  11 MAI  
14h00 Villa des Peupliers Berthe et Blanche Gagnon par la famille 
16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Aurore Bergeron Vaillancourt 
 Intentions de messe : Raymond Paquet par Paul Fournier 
  Pierre Potvin par Charlotte Otis 
 

DIMANCHE  12 MAI 4
E
 DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

09h30 St-Cyriac Louis-Philippe Potvin 

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

  Charlotte Potvin par Claire Riverin 

10h30 St-Dominique CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
11h00 St-Raphaël Réjeanne et Victor Côté par Colette 
  André Tremblay par Denise et Jacqueline Lajoie 
 

 

Semaine: 20 SEMAINE  DU  12  MAI  2019 
 

LUNDI  13 MAI 
10h00 Villa Jonquière Germain Martel par son épouse 
14h00 Le Parvis Adoration jusqu’à 15h30 
 

MARDI  14 MAI 
09h00 St-Dominique Adoration jusqu’à 16h00 
 

MERCREDI  15 MAI 
08h30 St-Dominique Patrice Tremblay par la conférence St-Vincent-de-Paul  
10h00 Villa des Sables Odéline Boudreault par Véronique et Normand Tremblay 
14h00 Dom. du Marquis  Paul-Henri Boissonneault par son épouse 
  Faveur obtenue par Michèle Desbiens 
 

JEUDI  16 MAI  
08h30 St-Dominique  Jacqueline et Paul Saulnier par Madeleine Saulnier 
 

 

SAMEDI  18 MAI 
10h30 Parvis MARIAGE : Mylène Renaud et Dominique Gagnon 

16h00 St-Dominique Messe anniversaire : Jacqueline Huard; Gérard Doucet 
  Laurent Lalancette; Jeannine Coulombe 
 Intention de messe : Adrienne Lambert par Danielle Larouche 
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DIMANCHE  19 MAI 5
E
 DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

09h30 St-Cyriac CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

10h00 Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
  Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
  Gaston Tremblay par Andrée-Anne, Sébastien et Alexandre, 

François et Samanthe 

10h30 St-Dominique Messe anniversaire : Pierrette Demers; Marielle Girard; 
Monique Riffon; Béatrice Brassard 

 Intentions de messe : Lucie, Bernard, Antoinette et Arsène Dallaire par la famille 
   Jules Gagnon par Hélène Gagné et Denis Bouchard 
11h00 St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

 
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… 

 

À Mme Esther Milot qui a choisi le fond de soutien de la paroisse                    
St-Dominique pour recueillir les dons lors du décès de Mme Lorraine Milot. 
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 
 

 
 
 
 

 

  13-14 AVRIL 
SEMAINE 

SAINTE ET 

PAQUES 

 

St-Dominique  1368.85 1500.00  

St-Cyriac  108.55 604.70  

St-Raphaël  358.80 689.00  

Le Parvis  242.90 260.50  

Villa Jonquière  231.90 296.00  

Villa des Sables  106.90 103.60  

Villa des Peupliers  36.30 ---  

Domaine du Marquis  --- ---  

Quête en semaine   83.65 59.20  
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Marguerite Dallaire – Marie-Noëlle (dit Noëlla) Martin – Paul Deschênes – Gérard 
Sénécal – Rose-Délima Ouellette – Donate Gagné – Steve Rose 

 

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

 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Mme C. Bouchard  
 

 

 

 

 

 

 
 

Peu de temps après que Mary Travers ait rencontré 
Édouard Bolduc, ils se sont mariés et ont commencé à 
fonder une famille. Quand Édouard perd son emploi à 
l'usine, Mary accepte de remplacer un violoniste dans une 
soirée folklorique. La jeune femme connaît rapidement le 
succès dans un Québec en plein changement, qui vit ses 
premiers élans de la lutte pour les droits de la femme. Mary 
Travers Bolduc se fera appeler dès lors La Bolduc par le 
public et sera rapidement confrontée à de grands débats 
moraux : rester auprès de ses enfants ou partir en tournée 
et subvenir aux besoins matériels de sa famille. 

 
 
 
 
 

Je viens, par la présente, adresser mes remerciements chaleureux aux personnes 
qui ont collaboré à faire en sorte que nos célébrations du temps pascal incluant 
Pâques soit vivantes et prennent un sens dans nos vies. Merci à tous ceux et celles 
qui ont assurés la présidence, prêtres, collaborateurs et diacres. Merci aux 
chorales, organistes, chanteuses, comité de liturgie et sans oublier nos sacristines 
pour leur dévouement.                             Lina Deschênes, Responsable de la liturgie 

 

1870-2020 
Dans le cadre des Fêtes du 150ième de la paroisse St-Dominique de Jonquière,               
les membres du  comité organisateur sont à la recherche de 2 téléviseurs à             

écran 35 pouces ou plus afin de présenter, dans l’église, des montages                       
de photos anciennes sur la vie de la paroisse : 

commerces, édifices, grands rassemblements lors des processions de la Fête-Dieu, 
du Sacré-Cœur et autres… Si c’est possible, pour vous de répondre à notre 

demande, veillez en faire part à Mme Marthe Simard au 418-944-8203. 
Avec toute notre appréciation, 

Les membres du comité organisateur. 

 

 

RENDEZ-VOUS CINEMA 
Le dimanche 26 mai à 13h au Parvis 

LA BOLDUC 
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INVITATION 
Nous vous invitons à assister à un concert « 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 chansons-prières  de M. Patrick Bernard et 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. 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Guide église St-Dominique 
 

Description des tâches et responsabilités du guide interprète 
 

• Participer à un programme de formation de deux jours 

• Accueillir les visiteurs à l’église 

• Animer des visites guidées de l’église 

• Interpréter l’histoire et le patrimoine de l’église de la paroisse et du secteur 

• Répondre aux questions des visiteurs 
 

Critères d’admissibilité : la personne choisie doit : 
 

• Être inscrite comme étudiante à plein temps au cours de l’année scolaire 

antérieure et avoir l’intention de retourner aux études à plein temps au cours de 

la prochaine année scolaire 

• Être citoyenne canadienne ou résidente permanente 

• Être légalement autorisée à travailler au Canada. 

• La personne devra maîtriser le français et être en mesure de communiquer en 

anglais. 
 

Salaire et horaire de travail 
 

Le salaire est fixé à 14,22$ de l’heure. L’horaire est du lundi au vendredi de 10 

heures à 17 heures. La période du travail est fixée du 24 juin au 23 août 2019, 

(ou du 17 juin au 16 août) soit 9 semaines de travail de 35 heures. Si l’offre 

d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

l’intention de Monsieur l’abbé Louis-Marie Beaumont. Adresse de messagerie : 

lmbeaumont2014@hotmail.com 
 

 

Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Jean- Baptiste se rencontreront à 
l’occasion de la Fête des mères, le samedi 11 mai à 16 h en 
compagnie des Chevaliers de Colomb. Le souper se déroulera à la 
salle des Chevaliers sur la rue Pelletier. Pour information : Linda 
Ouellet : 418-818-8551 

 
BESOIN DE PERLES AU CŒUR D’OR !!! 

La Maison de soins palliatifs a besoin d’ajouter des membres à son équipe de 

bénévoles à la cuisine. Le rôle du bénévole est d’aider le cuisinier (ère) dans ses 

tâches quotidiennes, participer à l’exécution et au service des repas, aide à la 

vaisselle et à maintenir la cuisine et la salle à manger de même que ses aires de 

rangements propres et ordonnés. Il y des plages horaires de jour 8h00 à 13h30 de 

même que pour la période du souper de 15h30 à 18h00, de semaine et de fin de 

semaine. Pour les personnes intéressées, vous communiquez au 418-696-1176 

poste 6. Merci pour votre intérêt envers le bénévolat et bienvenue dans notre belle 

et grande famille qui se dévoue pour la mission de la Maison de soins palliatifs ! 

Marlène-Denise Tremblay, coordonnatrice des bénévoles 
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PÈLERINAGE À 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. 

 

PROJET SOUFFLE MISSIONNAIRE 
Le dimanche 5 mai 2019 à 14h00 à l'église Notre dame de la Paix de Jonquière 

aura lieu un concert au profit du voyage missionnaire de 5 jeunes en Haïti avec la 

communauté religieuse de la Famille Myriam Beth'léhem. Le concert sera donné 

par madame Marie-Hélène Boivin, accompagnée de son guitariste. Les billets 

seront vendus à la porte dès 13 h 30 au coût de 10 $ par personne. Merci à l'avance 

pour votre générosité. 

 

AU-DELÀ DES MURS 
Un regard sur la vie consacrée 

Journée Portes Ouvertes 
Le 5 mai 2019, dans le cadre de l’activité « Au-delà des murs », 

plusieurs communautés religieuses au Québec ouvrent leurs portes pour accueillir 

ceux et celles qui le désirent. C’est une initiative du Centre PRI (Présence 

religieuse intercommunautaire). WEB : www.centrepri.qc.ca  / Facebook : 

facebook.com/CentrePRI 

Venez rencontrer la communauté Famille Myriam Beth'léhem lors de l’activité 

« Au-delà des murs » le dimanche 5 mai 2019 entre 13h30 et 15h00, au 1426, rue 

Renaud à Saguenay, « Vous êtes tous donc invités chez nous !  À votre guise, vous 

pourrez visiter la maison, connaître notre histoire et nos activités, poser des 

questions, nous partager vos intentions de prières ou tout simplement vivre un 

temps fraternel avec nous. Pour un 5 minutes ou pour une heure… Bienvenue à 

tous ! »                               Sœur Chantal Thivierge, Informations : 418-549-5441 

 

MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS 
Vous êtes invités à une soirée mariale avec M. Denis Bourgerie, conférencier et co-

fondateur du sanctuaire à Campinas au Brésil dédié à Marie qui défait les nœuds. 

C’est à travers un témoignage percutant que M. Denis Bourgerie nous fera partager 

son grand amour et sa confiance en Marie. Cette soirée d’adresse à toute personne 

qui sent le besoin de mieux connaître et aimer Marie notre mère qui défait les 

nœuds. Le lundi le 13 mai 2019 à 18h30 à l’église Notre-Dame-de-l’Immaculée-

Conception, 6167 rue Notre Dame, Laterrière. Pour information : Linda H. (418) 

590-8281 

 

SOIRÉE DE LIBÉRATION ET DE GUÉRISON 
Vous êtes invités à une soirée de libération et de guérison, accompagnée par l’abbé 

Claude Martel qui se tiendra mercredi le 15 mai 2019 de 19h00 à 20h30. 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 

 

DÉJEUNER RSIP-TÉMOIGNAGE SAGUENAY 

Le déjeuner RSIP-témoignage Saguenay se tiendra à l’hôtel le Montagnais situé au 

1080 boul. Talbot, Chicoutimi, le mercredi 15 mai prochain, avec comme témoin : 

M. Gilles Angers. Le coût du déjeuner est de 15$ payable sur place. Merci de 

réserver avant le vendredi 10 mai 2019 à Mme Denise Villeneuve par retour de 

courriel à : villeneuvedenise5@gmail.com  ou au (418) 973-3948. 

http://www.centrepri.qc.ca/
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