
  
 
 

 
 
 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
9 h 30 St-Cyriac Claudette Dallaire par son époux et ses enfants 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    En honneur de La Vierge Marie par Ghislain Lachance 
 
 VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK 
 « LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL » 

 
10 h 30 St-Dominique Edmond-Louis, Ghislaine et Martine Girard par Louise Girard 
 
11 h St-Raphaël Madeleine Lajoie par Denise Lajoie, Marie-Claude, Lise et Monique 

Gauvreau 
 

 

 

 
 

 
 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
9 h 30 St-Cyriac CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    En honneur de La Vierge Marie par Ghislain Lachance 
 
 VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK 
 « LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL » 

 
10 h 30 St-Dominique Célébration des défunts (Résidence funéraire du Saguenay) 
 
11 h St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
9 h 30 St-Cyriac Marielle Savard par Louise, Patrice et Tommy 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    En l’honneur de sainte Anne par Diane Fortin 
 
 VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK 
 « LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL » 

 
10 h 30 St-Dominique M. et Mme Marcel Gagnon par la famille Gagnon 
 
11 h St-Raphaël Maurice, Pierrette Lapointe et Jean Bouchard par Sylvie Lapointe 
 

 

 
 
 

HORAIRE DES MESSES OU CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE 
DES SECTEURS LAROUCHE – JONQUIÈRE – KÉNOGAMI 

 

 

Samedi  16 h  Notre-Dame de la Paix 
 
Dimanche  9 h  Larouche 
9 h 30  St-Cyriac 
10 h  Le Parvis 
10 h  Ste-Famille 
10 h 30  St-Dominique 
11 h St-Raphaël 
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4 OCTOBRE 
 

11 OCTOBRE 
 

18 OCTOBRE 

St-Dominique 710.50 $ 363 $ 480.30 $ 

St-Cyriac 80 $ 76.30 $  

St-Raphaël 248.90 $ 270.25 $ 324.90 $ 

Le Parvis 317.90 $ 113.30 $ 103.20 $ 

Villa des Sables  $ 30.75 $ 151.85 $ 

Domaine du Marquis  $   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Pierrette Deschênes – Louyse Gauthier – Raymond Blanchette – Edmond-Louis Pedneault – Henriette 
Jean – Jean-Jacques Larouche – Jasmin St-Gelais – Gilles Auchu – Camille Lavoie –Gaétan Lafond – 
Jacques Pilote 

 
 

À toutes les familles éprouvées en ces temps difficiles,  
nous offrons nos plus sincères condoléances 

 
 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

 
Mme C. Bouchard 

 

 
 
 
 

 
 

Les personnes de l’église Saint-Dominique qui ont le numéro 
d'enveloppe 33 et 64, nous vous demandons de bien vouloir 
communiquer avec Line Larouche au 418-547-4704 poste 221. Merci 
de votre collaboration ! 
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« Quand une personne qui aime peut faire du bien à une autre, ou quand elle voit que la 
vie va bien pour l’autre, elle le vit avec joie… Si nous n’alimentons pas notre capacité de 
nous réjouir du bien de l’autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres 
besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l’a dit Jésus : ‘Il y 
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir’ (Ac 20, 35) ». 
 

Pape François, AMORIS LAETITIA 
 
 

IL EST OÙ LE BONHEUR ? 
(Revue Feu Nouveau) 

 
La frontière entre la fête de la Toussaint et le jour de prière pour les défunts (2 novembre) 
est ténue. N’essayons pas coûte que coûte de séparer ce que le plus grand nombre 
désormais associe. Voyons-y plutôt une opportunité. Les saints et les saintes de nos 
calendriers ne sont pas des êtres à part, inimitables. Les « exploits » qu’ils ont réalisés, 
nous pouvons déjà les percevoir en filigrane dans la vie de nos proches. La souffrance 
ressentie après leurs départs ne peut être séparée du bonheur qu’ils nous ont partagé et 
de tout ce que leurs vies nous ont apporté. Toutes celles et tous ceux qui nous ont 
précédés, sans exception, nous enseignent, à leur manière, le chemin du bonheur décrit 
par Jésus dans le récit des Béatitudes.  
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
(Revue Feu Nouveau) 

 
Pour les pauvres de cœurs, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix qui 
témoignent du bonheur des béatitudes, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour les parents qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que leurs enfants grandissent 
et soient heureux, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour les grands-parents qui enveloppent de tendresse leurs petits enfants et leur offrent 
un espace d’écoute et d’accueil, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour les enseignantes et enseignants et éducatrices et éducateurs qui veillent avec 
patience et compétence sur les jeunes pousses de notre humanité, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour les infirmières et infirmiers, les infirmières et infirmiers auxiliaires, les préposé-e-s 
aux bénéficiaires et les médecins qui luttent sans relâche pour guérir et soutenir les 
malades et apaiser la souffrance, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour les travailleuses et les travailleurs qui, avec courage, gagnent le pain pour leur famille 
et assurent des tâches parfois ingrates, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour celles et ceux qui exercent leurs responsabilités dans un esprit de service et dans le 
souci du bien commun, béni sois-tu Seigneur ! 
 



Pour les personnes isolées qui dans le secret de leur chambre portent l’humanité dans leur 
prière, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Pour celles ceux qui se sentent inutiles, mais qui pourtant par leur simple présence 
rayonnent autour d’eux, béni sois-tu Seigneur ! 
 
 
 

 
 

« Être fidèle à ceux qui sont morts » 
Martin Gray 

 
Être fidèle à ceux qui sont morts, 
Ce n’est pas s’enfermer dans la douleur. 
 
Il faut continuer de creuser son sillon, droit et profond. 
Comme ils l’auraient fait eux-mêmes. 
Comme on l’aurait fait avec eux, pour eux. 
 
Être fidèle à ceux qui sont morts, 
C’est vivre comme ils auraient vécu. 
 
Et les faire vivre avec nous. 
Et transmettre leur visage, leur voix, leur message, aux autres. 
A un fils, à un frère, ou à des inconnus, 
aux autres, quels qu’ils soient. 
 
Et la vie tronquée des disparus, 
alors, germera sans fin. 

 


