
  
 
 

 
 

 
 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
9 h 30 St-Cyriac Pierrette et Louis-Joseph par Raymond Gilbert 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    Gisèle Ross par un paroissien 
 

 
10 h 30 St-Dominique Antoinette Brassard par Yvette Girard Gilbert 
 
11 h St-Raphaël Jean Bouchard, Maurice et Pierrette Lapointe par Sylvie Lapointe 
 

 
LUNDI 8 NOVEMBRE   
 
10 h Villa Jonquière Simonne Deschênes par Marguerite Tremblay 

 
MERCREDI 10 NOVEMBRE   
 
10 h Villa des Sables Réal Rodrigue par Madeleine Brassard 

 
 

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  33IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
9 h 30 St-Cyriac Jean-Claude Royer par Dominique Royer 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    Jeannine Flamand par Johanne Lefrançois 
 

 
10 h 30 St-Dominique CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 
11 h St-Raphaël Carol Larouche par offrandes aux funérailles 
 

 
LUNDI 15 NOVEMBRE   
 
13 h 30 Villa Jonquière Jean-Rock Bouchard par Angéla Bergeron 
 
MERCREDI 17 NOVEMBRE 
 
10 h Villa des Sables René Larouche et sa famille par Solange Vermette  
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE FÊTE DU CHRIST-ROI 
 
9 h 30 St-Cyriac Anne Allaire par offrande aux funérailles 
 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    Raymonde Néron par Sébastien, Victoria, Éliot, Zachary 

Tremblay et Samantha Chevrier 
 

 
10 h 30 St-Dominique Germaine Pelletier par Gilles Lamontagne 
 
11 h St-Raphaël André Béland et parents défunts par Michelle De La Sablonnière 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
OCTOBRE 2021 
 
Paul Flamand – Rémi Bolduc – Solange Pettersen – Marie-Marthe Thériault – André Gilbert – 
Madeleine De Grandmaison 

 
  



 

 
 

 

 17 OCTOBRE 24 OCTOBRE 

St-Dominique 507.40 $ 501.15 $ 

St-Cyriac  $ 102.20 $ 

St-Raphaël 275.55 $ 299.27 $ 

Le Parvis 63 $ 112.25 $ 

Villa Jonquière 34.05 $ 81 $ 

Villa des Sables 47.45 $ 94.15 $ 

Villa des Peupliers  37.75 $ 

Domaine du Marquis  48.25 $ 
 

 
 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

 
Pour Lisette Simard par Hélène Gagné et Denis Boudreault 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
POUR L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

DE LA PAROISSE ST- DOMINIQUE 
 
Par la présente, vous êtes convoqués, vous tous et toutes de la paroisse St-Dominique, incluant les 
secteurs St-Georges, St-Raphaël, St-Cyriac et St-Albert Le Grand, à l’assemblée qui se tiendra après la 
messe de 10h30, le 5 décembre 2021 à l’église St-Dominique. Lors de cette assemblée, nous 
procéderons à l’élection de 2 marguilliers aux postes suivants : ceux de Mesdames Ginette Boulianne 
(non rééligible) et Colombe Thibault (rééligible). 
 
Ordre du jour 
 
1. Accueil, bienvenue, vérification du quorum et prière. 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire. 
3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
4. Présentation du rapport financier 2020 et des prévisions 2021 -2022.  
5. Décret de l’évêque sur les annexions. 
6. Élection. 
7. Varia. 
8. Période de questions. 
9. Lecture et acceptation du procès-verbal de la présente assemblée. 
10. Levée de l’assemblée. 

 
Fait à Jonquière, le 27 octobre 2021 

et convoquée par Suzanne Larouche, présidente 
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Bo, un petit âne courageux, aspire à une vie meilleure au-delà de son quotidien 
ennuyant au moulin du village. Un jour, il trouve le moyen de se libérer et part 
à la découverte du monde avec son ami Dave la colombe. Après un accident, 
Bo est recueilli par une jeune femme sympathique du nom de Marie. Quand 
celle-ci quitte sa maison de Nazareth pour Bethléem, Bo part à sa poursuite 
afin de l'avertir qu'elle et son conjoint Joseph sont en danger. Sur leur route, 
Bo et Dave rencontreront Ruth, un mouton particulièrement dynamique, qui 
les aidera à atteindre leur but.  Un très bon film d’animation sur la naissance 
de Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis debout au bord de la plage. 

Un voilier passe dans la brise du matin, et part vers l’océan. 
Il est la beauté, il est la vie. 

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
Quelqu’un à mon côté dit : « il est parti » 

Parti vers où ? 
Parti de mon regard, c’est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut, 

sa coque a toujours la force de porter, sa charge humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 

Et juste au moment où quelqu’un prés de moi dit : « il est parti ! » 
il en est d’autres qui le voyant poindre à l’horizon 

et venir vers eux s’exclament avec joie : « Le voilà ! » 
C’est ça la mort ! Il n’y a pas de morts. 

Il y a des vivants sur les deux rives. 
 

Poème de William Blake 

 
 

-

 
Le dimanche 12 décembre à 13 h au Parvis 

 

L’ÉTOILE DE NOËL 

Passeport vaccinal 
et port du masque 

si distance de 
moins de 1 mètre 
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RÉACTION DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC SUITE À L’ANNONCE DU NOUVEAU 
PROGRAMME D’ÉTUDES CULTURE ET CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE 

 

 
 
 
Montréal, le 25 octobre 2021 – Les évêques catholiques du Québec prennent acte de l’annonce, par le ministre 
de l’Éducation du Québec, du remplacement du programme d’études Éthique et culture religieuse (ECR) par un 
programme intitulé Culture et citoyenneté québécoise. En tant que citoyens québécois porteurs d’une foi partagée 
par de nombreuses personnes, et solidaires d’autres groupes religieux bien présents au Québec, les évêques sont 
inquiets des conséquences qu’entraînera l’évacuation radicale des notions de culture religieuse du cursus scolaire. 
Ils croient qu’un accroissement de la méconnaissance du fait religieux en découlera inévitablement. Cette 
méconnaissance risque en retour de nourrir les préjugés et d’augmenter la polarisation sociale, plutôt que d’aider 
les élèves à cheminer vers la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun. 
 
Dans le cadre des brèves consultations en ligne organisées par le ministre de l’Éducation en janvier et février 2020, 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) a déposé un mémoire intitulé L’importante 
complémentarité de l’éthique et de la culture religieuse dans le Québec d’aujourd’hui et de demain. Elle 
recommandait notamment que la révision du programme, processus normal après dix ans d’existence, prête une 
attention particulière aux demandes des enseignantes et enseignants, qui connaissent bien les réalités sur le 
terrain. Cette recommandation ne semble malheureusement pas avoir été entendue. Dans son mémoire, l’AECQ 
expliquait aussi que le phénomène religieux doit être abordé à l’école publique de façon nuancée et objective, 
dans sa pluralité indéniable. Le programme ECR cheminait dans la bonne direction en prenant pour finalités la 
reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun. L’expérience religieuse est une dimension centrale de 
la vie de plusieurs citoyennes et citoyens. C’est une dimension fondamentale de l’expérience humaine en tant que 
telle. Il s’agit aussi d’une dimension déterminante de l’histoire et de la culture du Québec, non seulement en raison 
de l’importance historique du catholicisme, mais aussi en raison de la longue coexistence pacifique de plusieurs 
traditions religieuses sur le territoire. Le programme annoncé dimanche dernier semble malheureusement faire 
l’impasse sur tous les aspects qui pouvaient être regroupés sous le nom de « culture religieuse ». Ce faisant, il va 
notamment à l’encontre de la recommandation du Conseil supérieur de l’éducation qui, dans son avis de février 
2021 intitulé La révision du programme Éthique et culture religieuse : vers une transition réussie, invitait le ministre 
à « maintenir un enseignement non confessionnel et laïque qui vise la connaissance des faits religieux, des 
spiritualités des Premières Nations et des Inuits et des visions séculières du monde dans la formation primaire et 
secondaire ». 
 
Méconnaître le fait religieux, c’est, par exemple, ignorer le fait qu’il est possible à la fois de croire en Dieu et de 
pratiquer la pensée critique, comme l’ont fait de nombreuses personnes jusqu’ici. C’est aussi négliger la diversité 
interne des différentes traditions religieuses et la complexité des parcours de vie des personnes croyantes. Une 
telle méconnaissance ouvre la porte aux préjugés et aux attitudes extrêmes à l’endroit des personnes croyantes, 
alors qu’elles forment une partie significative de la population québécoise. Cette méconnaissance risque 
également de favoriser le repli sur soi, la polarisation sociale sur des questions comme le type de laïcité qui 
convient aux institutions québécoises, voire la radicalisation des positions sur les questions de sens. La religion 
demeure un enjeu de société, au Québec comme ailleurs, et ce fait ne disparaîtra pas du jour au lendemain en 
évacuant la culture religieuse du programme scolaire. Face à cet enjeu majeur, qui a des résonances individuelles 
et collectives complexes, et qui concerne les fondements mêmes de nos expériences et de nos valeurs communes, 
il vaudrait mieux affiner nos approches éducatives et nuancer les contenus proposés aux élèves, plutôt que de 
tenter de les balayer sous le tapis. En conclusion, les évêques catholiques du Québec souhaitent que les 
nombreuses inquiétudes exprimées par plusieurs intervenantes et intervenants de la société civile, suite à 
l’annonce de dimanche dernier, soient prises en compte dans l’élaboration des détails du nouveau programme 
d’études, qui restent à déterminer. Il est encore temps de reconnaître à sa juste mesure l’importante 
complémentarité de l’éthique et de la culture religieuse pour le Québec. 
 

Mgr Pierre Murray, C.S.S, secrétaire général 
Assemblée des évêques catholiques du Québec 
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