Semaine: 37 SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2019
SAMEDI 7 SEPT
16h00 St-Dominique

DIMANCHE 8 SEPT
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

10h30
11h00

St-Dominique
St-Raphaël

Richard Lechasseur par son épouse
Chantale Desmeules-Chayer (10 ans) par sa sœur
Dominique et Gilles Potvin
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Faveurs obtenues par Sylvie Hudon
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Édouard Gauthier par Ovila Bouchard
Gaston Tremblay par Jacynthe et Christian
Jean-Paul Fortin par M. et Mme Guy Boivin
Lévis Gagnon par la famille

LUNDI 9 SEPT
11h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Léon Lapointe par Lisette et Jérôme
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 10 SEPT
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 11 SEPT
08h30 St-Dominique
10h00

Villa des Sables

JEUDI 12 SEPT
08h30 St-Dominique
SAMEDI 14 SEPT
14h00 Parvis
16h00

St-Dominique
Intentions de messe

Rolande Gauvin par la succession
Gérard Savard par Gino Savard
Parents défunts des familles Dufour et Poirier par Louise
Poirier
Madeleine Brassard par la famille

NOUS CÉLÉBRONS LE MARIAGE DE
Noémie Chabot et Yannick Côté
MESSE ANNIVERSAIRE : Micheline Girard – Gilles Brisson
– Mégan Côté-Leclerc
Luciosa Garon par Denise Gilbert
Colette Vachon par Monique Vachon et Claude Deschamps

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Dario Gauthier par Ghislaine Landry
Jeannot Tremblay par son épouse Rachel
10h30 St-Dominique
MESSE ANNIVERSAIRE : Jean-Marie Richard
Intention de messe : Magella Ouellet par la famille de Dany Ouellet
11h00 St-Raphaël
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
DIMANCHE 15 SEPT
09h30 St-Cyriac
10h00 Le Parvis

Semaine: 38 SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019
LUNDI 16 SEPT
10h00 Villa Jonquière
14h00 Le Parvis

Pierre Pedneault par Angéla Bergeron
Adoration jusqu’à 15h30

MARDI 17 SEPT
09h00 St-Dominique

Adoration jusqu’à 16h00

MERCREDI 18 SEPT
08h30 St-Dominique
10h00 Villa des Sables
14h00 Dom. du Marquis

Annette Tremblay par son fils Alain Bouchard
En l’honneur de sainte Anne par Rita Gagnon
Jacques Basque par Losa Basque

JEUDI 19 SEPT
08h30 St-Dominique

Colette Bouchard par la famille

SAMEDI 21 SEPT
16h00 St-Dominique
DIMANCHE 22 SEPT
09h30 St-Cyriac
10h00

10h30
11h00

Le Parvis

St-Dominique
St-Raphaël
Intention de messe

Madeleine Brassard par la famille
Réjean Lachance par son épouse
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ghislaine, Martine et Edmond-Louis Girard par Louise et
Patrice
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Ginette Gilbert par Carmen et Pierre
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
MESSE ANNIVERSAIRE : Françoise Fortin
Jean-Paul Fortin par les amis du «Mercredi rencontre»

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

St-Dominique
St-Cyriac
St-Raphaël
Le Parvis
Villa Jonquière
Villa des Sables
Villa des Peupliers
Domaine du Marquis
Quête en semaine
SeSasessesssesemain
e

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

17-18 aout

24-25 aout

550.55
187.65
243.20
165.05
180.50
225.00
32.70
--175.40

689.75
--341.70
150.55
132.00
53.35
--78.80
96.85

Sylvie Boily – Christian Gauthier – Lucie Rathé – Henri Savard – Jean-Marie
Tremblay – Marguerite Pedneault
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 22 septembre à 13 h au Parvis

LE PAPE FRANÇOIS : UN HOMME DE PAROLE
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième Souverain
Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape
originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé
Évêque à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à
avoir choisi le prénom de François d’Assise (1181-1226), un
des saints catholiques les plus vénérés, qui avait dédié sa vie
à soulager les pauvres et éprouvait un profond amour pour
la nature et toutes les créatures de la Terre qu’il considérait comme la mère
suprême. Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de
son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle
de la famille.

PAROISSE SAINT-DOMINIQUE
1870-2020
INFORMATION CONCERNANT LA PREMIÈRE COMMUNION
ET LA CONFIRMATION
Si vous connaissez des jeunes ou des adultes qui désireraient s’inscrire pour la
préparation des sacrements de la communion et de la confirmation, ils ont
l’opportunité de le faire à partir de maintenant en communiquant avec nous au
418-412-7744. Il nous fera plaisir de cheminer avec vous pour découvrir le message
de Jésus.

CÉRÉMONIE AUX DÉFUNTS
Il y aura une cérémonie aux défunts le dimanche 8 septembre prochain.
10 h 30 Cimetière St-Cyriac
11 h 30 Cimetière Kénogami
14 h 00 Cimetière Arvida, Jonquière et Shipshaw
Bienvenue à tous
(N.B. Les cérémonies auront lieu même en cas de pluie)

LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE
11 septembre 2019 - 14h00 à 20h30
Église Saint-Sacrement, 265, boul. De Quen Nord, Alma
Au moment de prendre un nouveau départ, il fera bon de
nous retrouver pour célébrer notre être ensemble. A la veille du mois
missionnaire mondial, c’est sous le thème : « Baptisés et envoyés… dans la
joie ! » que nous nous arrêterons pour revoir en quoi le Seigneur nous
appelle afin de poursuivre notre mission. Tout comme les années passées,
l’invitation s’adresse aux prêtres, aux diacres et épouses, aux agentes,
agents pastoraux et aux bénévoles mandatés dans les équipes pastorales.
Nouveauté cette année
Il me fait plaisir d’inviter également toutes les personnes impliquées dans
les Unités pastorales (membres des Équipes d’animation locale, des
Assemblées de Fabrique, des catéchètes, des comités de liturgie, des
Équipes pastorales, etc.), de même que les personnes œuvrant dans les
différentes Équipes et Comités diocésains.
L’activité se déroulera en deux temps
Dès 14h00, un ressourcement autour de la Parole afin de se donner du
souffle pour la nouvelle année ; dès 18h30, une célébration animée pour
souligner l’Envoi de l’année pastorale 2019-2020. Ainsi, les laïcs engagés qui
travaillent le jour pourront se joindre à nous en soirée. Votre présence est
très importante pour la poursuite de la mission.
N.B. : Le repas est laissé à la discrétion de chacun (en apportant un lunch
ou en allant dans un restaurant à proximité). Vous n’avez pas besoin de
vous inscrire.
+René Guay, évêque de Chicoutimi
RENCONTRE DE L’ASSEMBLÉE THÉOPHILE - (GROUPE BIBLIQUE)
Rencontre de l’Assemblée Théophile (groupe
biblique) le jeudi 19 septembre de 13h à 15h.
Étude de l’évangile du dimanche suivant et partage
autour de la Parole de Dieu avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. À L’IFTP,
602, rue Racine Est (évêché de Chicoutimi, 2ième porte - Institut de formation
théologique et pastorale). Activité gratuite. Pour vous inscrire : 418 5432006 poste 230. Pour des informations sur l’activité : poste 268.

NEUVAINE AU CENTRE NOTRE DAME DE LA SALETTE
Le Centre Notre Dame de la Salette ouvre de nouveau ses portes le
3
septembre prochain. Et comme chaque année, nous débutons par une
neuvaine qui se déroulera du 10 au 18 septembre prochain à compter de
19h. Ceux et celles qui veulent prier le chalet auront possibilité de le faite à
18h15. Il y aura possibilité de vivre le sacrement du pardon à 19h00 et la
célébration eucharistique à 19h30.
Durant le neuvaine, un Triduum vous est proposé à compter du
17
septembre. Il prendra fin le 19 septembre. Voici les détails du Triduum :
Prédicateur : Père Robert Paul, carme. Thème : Vivre d’Amour, c’est
essuyer Ta Face (Thérèse de Lisieux).
•
•
•
•

17 septembre à 19h00 : Enseignement suivi de l’Eucharistie.
18 septembre à 14h00 : Enseignement suivi du sacrement du pardon
18 septembre à 19h00 : Enseignement suivi de l’Eucharistie
19 septembre à 19h00 : Célébration eucharistique solennelle avec
enseignement.

Pour informations 418-545-6990
RESSOURCEMENT À JONQUIÈRE AVEC SULEMA ET SABINO
Pour une 3ième année consécutive SULEMA ET SABINO nous reviennent
pour nous transmettre des MESSAGES de PAIX et D’ESPÉRANCE
dans ce monde tourmenté où il n’est pas toujours facile de voir
et d’entendre les appels de DIEU.
OÙ : ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX
QUAND : Le samedi 5 octobre 2019 à compter de 13h00.
(L’église sera ouverte dès 12h15. Des chants de paix et d’intériorité
prépareront l’après-midi)
Il y aura confession, adoration ainsi que la récitation du chapelet.
Nous vous attendons avec joie !
Pour information : Jocelyne Larouche (418-695-7314)
INVITATION
Rassemblement annuel de tous les paroissiens de
l’Unité pastorale des deux Rives
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, de 8h30 à 12h00
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Paix
Une équipe spécialement formée pour la préparation de cet événement vous
propose cette année une expérience particulière de ressourcement. Nous
serons appelés à réaliser et à vivre ensemble une célébration de la Parole. Il
s’agit d’une activité qui fait appel à la participation de chacun pour échanger
et utiliser toutes sortes de moyens concrets pour donner du sens à un texte
évangélique. Cette nouvelle façon d’apprendre la Parole et de la célébrer nous
permettra de dynamiser nos célébrations actuelles. L’aspect très
« participatif » de l’activité facilite également l’intégration de jeunes adultes
et d’enfants.
Un beau samedi matin donc, débutant à 8h30 par un jus-café-brioche, pour
expérimenter cette formule dans la bonne humeur de la créativité et des
échanges. N’hésitez pas à inviter des jeunes adultes, ados et même des enfants
de votre entourage. Ils constitueront une clientèle particulièrement
intéressante pour nous permettre d’apprendre à nous réinventer!
Bienvenue à toutes et à tous! Le comité organisateur

