SAMEDI 22 FÉVRIER
16 h
St-Dominique

DIMANCHE 23 FÉVRIER
9 h 30 St-Cyriac
10 h

Le Parvis

10 h 30 St-Dominique
11 h
St-Raphaël

MESSE ANNIVERSAIRE :
Dany Desbiens – Ghislain Simard – Jeannine Bolduc
Intention :
Jeannot Harvey par Claudette
7IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Vierge Marie par Ghislain Lachance
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Colette-Éva Bouchard par Marguerite Fiola-Fortin
France Néron par la liturgie
Marcel Larouche par Robert Bouchard
Liliane et Phydime Tremblay par Lise et Claude Beauregard

LUNDI 24 FÉVRIER
10 h
Villa Jonquière
13 h 30 Villa des Sables

Marie-Paule Laberge par Bertrand Tremblay
Adoration jusqu’à 15 h

MARDI 25 FÉVRIER
9h
St-Dominique

Adoration jusqu’à 15h30

MERCREDI 26 FÉVRIER
8 h30
St-Dominique
10 h
Villa des Sables

MERCREDI DES CENDRES
Solange Tremblay par offrandes aux funérailles
Roger Latendresse par Raymond-Marie Bergeron

JEUDI 27 FÉVRIER
8 h 30 St-Dominique

Faveurs obtenues par Sylvie Hudon

SAMEDI 29 FÉVRIER
13 h
Villa St-Raphaël
14 h
Villa des Peupliers
16 h
St-Dominique

DIMANCHE 1er MARS
9 h 30
St-Cyriac
10h

Le Parvis

Intentions personnelles par Antoinette Brassard
Marie-Ange Spence par Johanne Spence
MESSE ANNIVERSAIRE
Marlène Godin – Paul Lapointe – Noémie Lavoie
Intention :
Parents défunts par Aline Côté-Dupéré
1er DIMANCHE DU CARÊME
Roger Bolduc par offrandes aux funérailles
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Yvon Trudel par Manon Trudel

10 h 30 St-Dominique
11 h
St-Raphaël

Parents défunts de la famille Potvin par Yolande Potvin
Victorien Bouchard par la famille

LUNDI 2 MARS
10 h
Villa Jonquière
13 h 30 Villa des Sables

Lorenzo Bradet par son épouse
Adoration jusqu’à 15 h

MARDI 3 MARS
9h
St-Dominique

Adoration jusqu’à 15h30

MERCREDI 4 MARS
8 h 30
St-Dominique
10 h

Villa des sables

JEUDI 5 MARS
8 h 30
St-Dominique

Walter Pettersen par son épouse
Ginette Tremblay par Anne-Marie Girard
Christian Lavoie par Henriette Hébert et Marcel Bouchard

Normand Basque par Losa Basque

SAMEDI 7 MARS
16 h
St-Dominique

2IÈME DIMANCHE DU CARÊME
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

DIMANCHE 8 MARS
9 h 30 St-Cyriac
10 h

Le Parvis

LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Armande Goulet par la famille Raymonde et Alcide Larouche

10 h 30 St-Dominique

11 h

MESSE ANNIVERSAIRE
Antonio Couture – Ghislain Simard
Intention :
Familles Belley-Tremblay par C. Belley et P. Tremblay

St-Raphaël

MESSE ANNIVESAIRE
Raymonde Couture
Intention :
Edmond-Louis, Ghislaine, et Martine Girard par Louise et Tommy
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

HORAIRE DES MESSES OU CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE
DES SECTEURS LAROUCHE – JONQUIÈRE – KÉNOGAMI
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
16 h
9h
9 h 30
10 h
10 h 15
10 h 30
11 h

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

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

1-2 février

8-9 février

587.10 $
84.05 $
342.75 $
128.90 $
193 $
97.70 $
23.10 $

662.65 $

55.50 $
74.10 $

107.75 $
65.55 $

251.60 $
248.05 $
151.70 $

Clairette Tremblay – Carole Rousseau – Claude Ménard – Claude Chrétien – Marie-Paule
Desbiens – Michel Gobeil – Georgette Desmeules – Bernard Corneau – Gaétane Boily –
Bertrand Desbiens – Jacqueline Boily

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

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
Mme C. Bouchard

RENDEZ-VOUS CINÉMA
Le dimanche 15 mars à 13 h au Parvis
VICTOR, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Inspiré d’une histoire vraie, le film raconte l’histoire d’un
jeune adolescent originaire de Puerto Rico qui est forcé de
survivre dans les méandres des rues malfamées de
Brooklyn. Tenté par la pouvoir des gangs et l’addiction aux
drogues, la foi et la liberté peuvent-elles le sauver tandis
qu’il menace son équilibre et celui de sa famille ?

À partir du lundi 16 mars jusqu’au jeudi 19 mars 2020 inclusivement se
déroulera une retraite sur le thème « Le chemin du pardon » au sein de
notre unité pastorale, à laquelle vous êtes tous et toutes invité-e-s.
Le thème de la retraite « Le chemin du pardon » (aussi appelé Le refuge ;
The Shack) est l’adaptation cinématographique du roman chrétien à succès
« La Cabane » de William Paul Young. Ce livre raconte l’histoire de Mack
Philipps, père de trois enfants, qui après la tragique disparition de sa fille,
est rongé par la tristesse et la culpabilité, niant l'existence de Dieu. Un jour,
il reçoit une mystérieuse invitation le conviant à un week-end sur les lieux
du crime, une cabane abandonnée où des indices appartenant à sa fille ont
été retrouvés. Intrigué, il s’y rend et rencontre trois personnages. De
reproches en échanges, il va découvrir qui est vraiment Dieu, Père, Fils et
Esprit Cette rencontre va non seulement lui permettre de guérir sa
souffrance, mais également le réconcilier avec lui-même et avec Dieu.

Vous avez le choix de vous joindre à nous…
le jour à 13 h 30 au sous-sol de l’église de Shipshaw
ou

le soir à 19 heures au Parvis (Place Centre-Ville)
Avec l’accompagnement d’une équipe d`animation, chaque jour nous
visionnerons un extrait du film qui nous servira de trame afin d’effectuer une
réflexion personnelle sur nos propres chemins de guérison et de pardon.
Partage, réflexions, diaporamas, chants serviront aussi à vivre ce moment
d`intériorité. Après chaque réflexion, nous poursuivrons l’eucharistie à partir
de l’offertoire et ainsi faire un pas de plus sur le chemin du pardon et de la
guérison
Pour ceux et celles qui désireront poursuivre ces quatre jours de retraite,
nous vous invitons à participer le vendredi 20 mars à la « Soirée du pardon »
qui débutera à 18 h pour se terminer à 23 h. Chaque heure sera animée par
une personne différente. Un prêtre sera présent pour vous accueillir dans le
sacrement du pardon.
Au plaisir de vivre cette retraite avec vous !
L’équipe d’animation de la retraite
Unité pastorale Des-Deux-Rives

Bonjour à vous ! L’année 1893 est marquée par
l’ouverture du tronçon de chemin de fer Saguenay-Lac-StJean ce qui a eu pour conséquence de séparer Jonquière
en paroisse et villages. Le secteur paroisse autour de l’église se trouve
délaissé tandis que le secteur de la gare attire un développement
commercial et industriel. En 1912, à la construction de l’église, il y a un essor
immobilier et, près de la gare, des quartiers s’élèvent soit 15 commerces,
une quincaillerie, une banque, un hôtel et 3 600 habitants y demeurent.
N’oublions pas non plus, en 1912, la construction de l’usine Price de
Kénogami de même que le développement de St-Cyriac et des alentours
durant la même période.
À la prochaine !
Gaétane Paradis collaboration Michèle Bittner

LES ALLÉGRESSES À SAINT JOSEPH
Les allégresses à Saint Joseph se feront à l’église Saint-Dominique.
Elles débuteront le dimanche 2 février, immédiatement après la
messe et ce, pour les sept prochains dimanches. Bienvenue à toutes
et à tous.

SOLITUDE APPRIVOISÉE
Le 28 février nous vivrons la 32e fin de semaine de « Solitude apprivoisée ».
Un ressourcement, animée par une équipe de laïcs et un prêtre et qui
s'adresse aux personnes seules (c’est-à-dire qui ne vivent pas en couple). La
fin de semaine a lieu au Havre de l'Hospitalité à Alma, du vendredi 28 février
2020 (19 h 30) au dimanche 1er mars (16 h 30). Le thème est « Viens faire un
pas... sage ». Les sujets abordés sont : Qui suis-je ? Mes deuils, Ma Solitude,
Ma vie affective, Ma croissance personnelle, Ma prière, Qui est Jésus dans
ma vie ? L'amitié, Mon engagement source de vie. Frais de participation :
préinscription 5 $ + 110 $ payable à l'entrée. Inscriptions et information :
Céline Maltais 418 668-6619 celinemaltais@hotmail.com
PROPOSITION DE TEMPS DE RESSOURCEMENT POUR LE CARÊME 2020
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 ou de ressourcement en ligne sur Internet, de
visionner des vidéos, etc. Vous voulez en connaître davantage, rendez-vous
sur
la
page
WEB
du
diocèse
de
Chicoutimi :
http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/careme-2020/ . Surveillez
cette page. Elle sera enrichie au fil des semaines.

RENCONTRE DE L’ASSEMBLEE THÉOPHILE (GROUPE BIBLIQUE)
Le mardi 3 mars de 9h15 à 10h45, salle No 1 de l’église Saint-Mathias, Arvida.
Lecture et étude attentives de l’Évangile du dimanche suivant pour y
entendre une Parole de Dieu pour nous aujourd’hui. Partage des échos de
cette Parole dans nos vies. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. Pour vous
inscrire : 418 543-2006 poste 230; pour des informations sur l’activité, poste
268. Activité gratuite.
CAUSERIE BIBLIQUE « JÉSUS, NI MANIPULATEUR NI MANIPULÉ »
Homme profondément libre, Jésus déjoue les tactiques de ceux qui veulent
le piéger ou le manipuler et il respecte toujours la liberté de ceux et celles
qu’il rencontre. Avec Anne-Marie Chapleau. À l’occasion de la rencontre
régulière du Cursillo. Activité gratuite ouverte à toutes et tous. Le mardi 3
mars de 16 h 30 à 18h30 au sous-sol de l’église Sainte-Claire de ChicoutimiNord.

