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Le diocèse est divisé en 8 Unités pastorales. 4 au Saguenay et 4 au Lac-St-
Jean. Pour chacune de ces unités pastorales, l'évêque a nommé un prêtre 
modérateur et un coordonnateur (qu'on appelle le tandem) accompagné d'une 
équipe pastorale pour porter la charge pastorale de ce territoire. Pour nous, 
l'Unité pastorale Des-Deux-Rives regroupe les secteurs suivants : Jonquière, 
Kénogami, Arvida, Larouche, Lac-Kénogami, Bégin, St-Charles, St-Amboise et 
Shipshaw. 
 
Depuis 2014, l'équipe pastorale a mis sur pied 10 ÉAL (Équipe d'animation 
locale) , composées de personnes bénévoles du milieu, afin d'avoir davantage 
de personnes proches des communautés locales pour en prendre soin. L'avenir 
de l’Église est en constante évolution et transformation. Sachons l’accueillir dans 
ses nouvelles manières de fonctionnement et surtout, n’hésitez pas à mettre à 
profit vos talents de baptisés. 
 

Gaston Drolet, coordonnateur 
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Le dimanche 15 mars à 13 h au Parvis (Place Centre-ville) 

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) 
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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 
 
 

 
 
 

 
 
 
Le Parvis (Place Centre-ville), est présentement ouvert les lundis et mardis de 13 
h à 16 h pour offrir un service d’écoute et de détente. Une personne est sur place 
pour accueillir les gens qui auraient besoin de parler ou pour prendre un temps 
de détente dans un lieu aménagé à cet effet. 
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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 3 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 

 
 

FÊTE DE LA 

 
 
Mgr René Guay prévoit souligner la fidélité des nombreux couples, des 
religieuses et des religieux ainsi que des prêtres célébrant un 50ième, 60ième, 
65ième, 70ième anniversaire ou plus. Pour cette année, une première célébration 
se tiendra à la Cathédrale de Chicoutimi, le dimanche 24 mai à 14 h, puis une 
deuxième à l’église Saint-Jérôme de Métabetchouan, le dimanche 31 mai à 14 h. 
Si vous connaissez des personnes qui célèbrent un anniversaire, nous vous 
demandons de communiquer avec le presbytère de votre paroisse pour donner 
leurs coordonnées. 
 

Saint-Charles Borromée :  418-672-4742 
Saint-Dominique :  418-547-4704 poste 221 

Sainte-Famille :  418-547-2685 
Saint-Gérard-Majella : 418-547-0857 

Saint-Jean-l’Évangéliste :  418-672-4653 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus : 418-548-4052 
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LA PAROLE DE DIEU, TOUJOURS VIVANTE 
 

 
 

À la suite du quatrième dimanche de janvier que le pape François a institué 
« Dimanche de la Parole de Dieu », avec une cinquantaine de personnes 
provenant essentiellement des communautés de l’Unité des Deux-Rives, j’ai 
vécu une journée exceptionnelle ! 
 
Cette journée, prévue dans la programmation des activités du Parvis (qui ont lieu 
habituellement le mercredi après-midi) et intitulée Journée de ressourcement, a 
été prise en charge, cette année, par l’équipe de l’IFTP qui est responsable des 
« Assemblées Théophile ». Et c’est la raison d’être de cette équipe que de 
présenter, de faire vivre et d’explorer toutes les facettes de ce que la Parole de 
Dieu peut nous donner aujourd’hui : une Parole de Dieu actuelle, vivante, 
signifiante et surtout riche de sens. 
 
C’est ainsi que les participants-tes ont pu se déplacer parmi les sept ateliers 
proposés afin de découvrir les différentes facettes d’un passage de la Bible. Tour 
à tour, nous avons pu rencontrer :  
 
• Dieu à travers certains événements de l’actualité avec Renée Lepage 
• Dieu à travers l’expression artistique (dessin) avec Marie-Pier Bélanger 
• Dieu à travers le sens des Icônes avec Agathe Vaillancourt 
• Dieu à travers l’expression musicale avec Frédéric Tremblay 
• Dieu à travers les explications savantes d’Anne-Marie Chapleau  
• Dieu à travers l’expression théâtrale avec Jocelyn Girard 
• Dieu à travers la méditation-pleine conscience avec France Fortin 
 
La journée s’est terminée en plaçant au centre de la pièce un vrai soleil que celui 
illustré par la Bible de laquelle des rayons de toutes les couleurs, tels des êtres 
humains lumineux, brillaient dans toutes les directions, mais surtout en direction 
des périphéries.  
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En fait, tout cela pour confirmer la vocation de ce lieu exceptionnel qu’est « Le 
Parvis » sous la responsabilité du « Groupe des 6 », dont la communauté de La 
Croisée des chemins en fait partie. Tout ce monde prenne bien soin de ce lieu 
afin de le rendre vivant et disponible à toute initiative qui fait grandir la personne 
humaine. 
 
 

Pierre Forest 
 

 
 
 

SUGGESTION DE LECTURE 
 
 

 
Auteur :Jose Antonio Pagola 

 
Voici le commentaire de Sébastien Doane pris sur le site INTERBIBLE.ORG : 
 
« Jésus fascine. Mais qui était Jésus? Qu’est-ce que les recherches historiques 
actuelles disent à son sujet? Ce livre propose une synthèse de ces études pour 
les rendre accessibles au plus grand nombre de personnes. Le style de Pagola 
surprend par son ton presque familier. Il parle du Jésus historique comme on 
raconte une histoire. La fluidité du texte permet à tout le monde d’avoir accès 
assez aux informations d’un domaine qui peut paraître complexe. La lecture de 
ce livre permet presque de voir le contexte dans lequel a vécu Jésus en Galilée 
dans les années 30. Au fait des recherches actuelles, Pagola cite des auteurs 
tels que J. P. Meyers, Horsley, Sanders, Crossan, Reed, Dunn, N. T. Wright, etc. 
Il se plie aux critères d’historicité communément admis par les chercheurs : 
difficulté, discontinuité, témoignage multiple et cohérence. Il ne s’agit donc pas 
d’une biographie de Jésus, mais l’auteur nous embarque dans une reconstitution 
de ce qu’il s’est probablement passé à la lumière de la recherche historique. Son 
écriture nous entraine, non sans émotions, avec lui, sur les chemins de la 
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Galilée. Pour ceux qui sont intéressés à allez plus loin au niveau des notions 
historiques, les notes de bas de page sont très bien faites et permettent d’alléger 
le texte tout en transmettant les informations nécessaires. Malgré l’ampleur du 
livre (plus de 500 pages remplies d’informations) le style dynamique et clair 
permet aux lecteurs de tous niveaux d’en connaître davantage au sujet de Jésus 
vu par les sciences historiques. Je vous le conseille vivement. D’ailleurs, plus de 
100 000 personnes ont déjà lu ce livre ! » 
 

Sébastien Doane, bibliste 
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CONFÉRENCE PAR L’HISTORIEN ÉRIC TREMBLAY 
Le mercredi 18 mars à 19 h 

Église St-Dominique 
 

« Une histoire d’appartenance : dessertes, missions et paroisses d’hier à 
aujourd’hui. » Survol historique des paroisses de St-Dominique, St-Cyriac, St-
Raphaël, St-Georges et St-Albert-le-Grand. 
 
Nous comptons sur votre participation qui témoignera de votre reconnaissance 
envers nos pionniers qui ont largement contribué à bâtir notre belle paroisse. 
 
Au plaisir ! 
 

Louis-Marie Beaumont, 
Président des Fêtes du 150ième 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

à notre amie Christiane Simard, qui a été 
agente de pastorale dans notre Unité 
pastorale, pour le décès de son père M. 
Jean-Marc Simard. 
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