DIMANCHE 4 OCTOBRE
9 h 30

St-Cyriac

10 h

Le Parvis

IÈME

27

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Claudette Dallaire par son époux et ses enfants
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Gaston Tremblay par Sébastien et Victoria Tremblay

VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK
« LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL »
10 h 30 St-Dominique

Pierrette, Raymond et Gaston Girard par Suzanne Girard

11 h

Laurier Brassard par Louise Brassard

St-Raphaël

MERCREDI 7 OCTOBRE
10 h

Villa des Sables

DIMANCHE 11 OCTOBRE
9 h 30

St-Cyriac

10 h

Le Parvis

André Béland par offrandes aux funérailles

IÈME

28

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Marielle Savard par Juliette Lemieux
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
En l’honneur de sainte Anne par Diane

VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK
« LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL »
10 h 30 St-Dominique

Armande Goulet par Lise Larouche

11 h

MESSE ANNIVERSAIRE :
Aldina Ratthé – Jean-Noël Belley

St-Raphaël

MERCREDI 14 OCTOBRE
10 h

Villa des Sables

Ghislaine Dallaire par offrandes aux funérailles

DIMANCHE 18 OCTOBRE
9 h 30

St-Cyriac

10 h

Le Parvis

IÈME

29

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement...
Remerciements à saint Antoine pour faveurs obtenues par
Gaston et Nadia

VOUS POUVEZ SUIVRE LA CÉLÉBRATION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK
« LA CROISÉE DES CHEMINS ÉAL »
10 h 30 St-Dominique

Armande Goulet par Lise Larouche

11 h

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

St-Raphaël

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

MESSAGE URGENT DES ÉVÊQUES
Chers frères et sœurs dans le Christ,
L’annonce du ministre de la Santé du dimanche 20 septembre concernant les lieux de culte suscite
une vague d’incompréhension et de mécontentement chez beaucoup d’entre vous, chez vos
pasteurs et vos évêques.
Nous avons multiplié les démarches avec les membres de la Table interreligieuse pour faire
entendre raison au gouvernement afin qu’il classe les lieux de culte dans la même catégorie que les
salles de spectacle et non des bars. Les protocoles sanitaires mis en place dans nos églises sont
stricts et suivis à la lettre. Aucune éclosion n’y a été rapportée jusqu’à présent. Des milliers de
Québécoises et de Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source
de résilience qui bénéficie à l’ensemble de la population. La spiritualité et la recherche de sens ont
une place essentielle dans la vie humaine. Ce service à la communauté que nous rendons nous
apparaît nécessaire pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire.
Au nom de mes frères évêques et de vos pasteurs, je vous invite à communiquer avec vos élus du
gouvernement provincial pour leur manifester votre mécontentement d’être traités injustement par
le gouvernement.
+ Christian Rodembourg, MSA
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

EXTRAORDINAIRE
Tout ce que l’on peut faire « ENSEMBLE »
MILLE MERCIS

À Mme Suzette Racine qui a choisi le fonds de soutien de la paroisse St-Dominique
pour recueillir les dons lors du décès de M. Bertrand Cyr. 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

EXTRAORDINAIRE
Tout ce que l’on peut faire « ENSEMBLE »
MILLE MERCIS

À Mme Louise Cormier qui a choisi le fonds de soutien de la paroisse St-Dominique
pour recueillir les dons lors du décès de Mme Gervais Bourgeois. 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

ST-DOMINIQUE

23 AOÛT

30 AOÛT

6 SEPTEMBRE

13 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

444.60 $

539.75 $

1037.60 $

1537.40 $

450.30 $

73.80 $

117.35 $

76.55 $

ST-CYRIAC
ST-RAPHAËL

224.10 $

1309.30 $

305.60 $

274.40 $

211.85 $

LE PARVIS

107.60 $

129.25 $

131.95 $

100.10 $

151.95 $

VILLA DES
SABLES

77.70 $

108 $

95.95 $

88.95 $

68.30 $

DOMAINE DU
MARQUIS

78.80 $

Roger Bouchard – Bertrand Cyr – Jacqueline Cloutier – Claude Latulippe – Rose-Alice
Duchesne – Jean-Léon Brassard – Anne Tremblay – Céline Riverin – Patrick Tremblay –
Laurette Tremblay – Johanne Brassard – Gita Dallaire – Jeanne-Mance St-Gelais – MarcAndré Roy – Jeannine St-Pierre – Bruno Brisson – Béatrice Morin – Michèle-Laurette Rathé
À toutes les familles éprouvées en ces temps difficiles,
nous offrons nos plus sincères condoléances

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
Mme Monique Truchon

1870-2020
ième

Pour souligner la fin des activités du 150
anniversaire de la paroisse
St-Dominique de Jonquière, une célébration d’action de grâce eut lieu
dimanche 4 octobre 2020 à 10h30 à l’église St-Dominique.
En début d’année, quelques activités inscrites au calendrier se sont
déroulées avec grand succès. Même si certaines manifestations, en lien avec le 150ième, n’ont pu
être présentées, il est bon de reconnaître toutes les tâches accomplies et les valeurs véhiculées au fil
du temps.
De tout cœur, les membres du Comité organisateur des fêtes du 150ième de la Paroisse StDominique du grand Jonquière tiennent à reconnaître et à remercier toutes les personnes
bénévoles qui ont œuvré à la réalisation des nombreuses présentations dans toutes les sphères
d’activités. Soyez-en remercier personnellement car il nous est impossible de planifier une rencontre
vu les contraintes de la Santé publique. Monsieur Ange Mil Ouellet, peintre de renom, a offert une
toile de grande qualité. Une activité bénéfice s’est concrétisée par la vente de billets de tirage pour
cette peinture intitulée « Monument d’appel » Un grand merci à toutes les personnes qui ont
participé au succès de la campagne par l’achat d’un billet. Le nom du gagnant sera diffusé. Vive
reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre hommage aux bâtisseurs et à tous
les intervenants qui ont façonné le passé, le présent en prévision du futur.
Les membres du Comité organisateur du 150ième de la Paroisse St-Dominique de Jonquière.

LITURGIE ET THÉOLOGIE DE L’EUCHARISTIE
avec Marie-Josée Poiré
Pour les premières communautés chrétiennes, l’eucharistie est la «fraction du pain» ou le «repas du
Seigneur». Nous en parlons le plus souvent comme de la messe. Maurice Bellet, théologien français
récemment décédé, a écrit qu’elle était «la chose la plus étrange». Mémorial de la mort et de la
résurrection du Christ, l’eucharistie – avec le baptême et la confirmation, les deux autres sacrements
de l’initiation chrétienne – «greffe» les chrétiens et les chrétiennes sur le mystère pascal du Christ.
Et elle les envoie dans le monde pour qu’ils y deviennent le corps du Christ qu’ils célèbrent. Qu’estce que cela veut dire ? Nombreuses sont les manières d’entrer dans une réflexion et une recherche
sur l’eucharistie : par les textes du Nouveau Testament ; par son histoire, qui se confond avec
l’histoire de l’Église ; par la théologie des sacrements ; par la pratique liturgique… Dans ce parcours
sur la théologie et la liturgie de l’eucharistie, nous explorerons son histoire, différentes
compréhensions théologiques, ses significations pour la vie ecclésiale comme pour notre expérience
spirituelle, ses enjeux actuels et ses mises en œuvre (entre autres en portant attention aux pratiques
eucharistiques en ce temps de pandémie).
Jonquière : les mardis de 16h30 à 19h15
Église Notre-Dame-de-la-Paix, au sous-sol
(2227, rue de Montfort Jonquière)
Dates : 22 sept. 2020 , 6 et 20 oct., 3 et 17 nov., 1 et 15 déc., 12 et 26 janv. 2021, 9 et 23 fév., 9 et 23
mars, 6 avril et *20 avril (*si nécessaire)
Alma : les mercredis de 18h à 20h45
Église de Saint-Henri-de-Taillon, à la sacristie
(504, rue Principale Saint-Henri-de-Taillon)
Dates : 23 sept. 2020, 7 et 21 oct., 4 et 18 nov., 2 et 16 déc., 13 et 27 janv. 2021, 10 et 24 fév., 10 et
24 mars, 7 avril et *21 avril (*si nécessaire)

