
  
 
 

 
 

DIMANCHE 24 AVRIL  2IÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
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... 
    Renée Blackburn « dit Reine » par Diane et Lucien et son 

amie Louisette 

10 h 30 St-Dominique CÉLÉBRATION D’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS 
  Claudette Dallaire – Jacqueline Lepage – Lise Harvey – Antonin 

Achard – Rolande Carrier – Jeannine Harvey – Orietta Tremblay – 
Rosaire Desbiens – Brigitte Nadeau – Juliette Gravel – Marcel 
Pedneault – Paul Deschênes – Jeannine St-Pierre 

  Intention de la célébration : 
  Blanche et Berthe Gagnon par Michelle Gagnon 
11 h St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

 
LUNDI 25 AVRIL  
10 h Villa Jonquière Jocelyne Bergeron par Marielle et Marie-Ève Bergeron 
 
MERCREDI 27 AVRIL  
10 h Villa des Sables La famille Blanchette par Martha Blanchette 
 
JEUDI 28 AVRIL 
10 h St-Dominique Gérard Boivin par la succession 
 

DIMANCHE 1ER MAI  3IÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h 30 St-Cyriac Julie Belley par offrandes aux funérailles 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    En l’honneur de la Vierge Marie par Ghislain Lachance 

10 h 30 St-Dominique CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
11 h St-Raphaël Moïsette Émond par Carolle Barbeau 

 
LUNDI 2 MAI  
10 h Villa Jonquière Roger Pedneault par Carmen Simard 
 
MERCREDI 4 MAI 
10 h Villa des Sables Action de grâce par Marie-Paule Harvey 
 
JEUDI 5 MAI  
8 h 30h Saint-Dominique René Bouchard et Jeannine Bergeron par la famille 
 

DIMANCHE 8 MAI  4IÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
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... 
    Jean-Marc Fortinet Anne-Marie Castonguay par Diane F. 

10 h 30 St-Dominique Laurette Harvey-Potvin par Gabrielle Harvey-Deschamps 
11 h St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
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Bonne  fête  des  mères ! 

 
 

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 

 

 
 

 
 
AVRIL 2022 
 
Hélène Lemieux – Claude Gagné – Yvonne Salesse – Jérôme Cormier – Serge Gervais – Denise 
Dallaire – Edouard Gagnon « dit Eddy » 

 
  



 

 
 

 

 3 AVRIL 10 AVRIL 

St-Dominique 365.10 $ 766.75 $ 

St-Cyriac 210.85 $ 35 $ 

St-Raphaël  $ 437.60 $ 

Le Parvis 73.70 $ 80.70 $ 

Villa Jonquière   

Villa des Sables   

Villa des Peupliers   

Domaine du Marquis   

Résidence St-Raphaël   

Quête sur semaine 52.70 $ 32.50 $ 
 

QUÊTE PRÉ-AUTORISÉE POUR LE MOIS DE MARS : 6457.10 $ 
 
 

 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Mme Diane Savard de Jean-Eudes Savard 

 

 
RÉFLEXION DE PATRICE EUBELEN 

 
L’évangile nous révèle que les disciples avaient verrouillé les 
portes de leur maison, par peur. Les murs et les verrous 
n’étaient sans doute pas qu’extérieurs. La colère et la 
culpabilité des disciples d’avoir abandonné leur maitre. Le 
dégout de Pierre de l’avoir renié au pire moment. La haine 
envers les pharisiens, le sanhédrin, le grand prêtre Caïphe, 
Pilate, Hérode, tous coupables de la mort de Jésus dans 
d’atroces souffrances. Sans oublier la foule qui avait préféré 
qu’on relâche Barrabas plutôt que Jésus. Et Judas, pourtant 
leur ami, l’un des Douze qui avait trahi. Celui qui a déjà senti 
la haine, la colère ou la culpabilité submerger son cœur sait 
qu’elle peut être la pire des prisons. 
 

Un conjoint qui a été trahi et abandonné, un enfant qui ne s’est pas senti aimé, un parent qui a perdu 
son enfant par la faute d’un ivrogne ou d’un violent. Tant de situations actuelles qui font naître des 
sentiments qui emprisonnent et isolent voire détruisent à petit feu. Ces situations semblent souvent 
sans issue : comment pardonner l’impardonnable ? Comment briser la spirale de la rancœur et du 
ressentiment ? Ou comment lever le poids de sa propre culpabilité ? L’évangile du jour nous révèle que 
Jésus est capable de s’introduire, presque par effraction, dans ces prisons malsaines. Il proclame : « La 
paix soit avec vous ! » et il fait aux disciples le don du Pardon : « Il souffla sur eux et il leur dit : recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ». Dans nos relations humaines, le 
pardon peut parfois être synonyme de résurrection. Le pardon n’est d’ailleurs pas d’abord le fruit de 
nos efforts, mais la conséquence de cette effraction du Christ dans notre vie et du don de son Esprit. 
Thomas, incrédule, avait exigé de toucher les blessures du Crucifié, mais il lui suffira seulement de les 
voir pour croire. La résurrection du Christ n’a pas effacé les blessures du passé, tout comme le pardon 
n’efface pas l’offense. En aucun cas, il ne s’agit d’un retour à ce qui était avant. La foi en la résurrection 
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consiste d’abord à croire que « d’une vie brisée, que de blessures profondes peut surgir une vie nouvelle 
et inattendue » (D. Marguerat). 
 
Qui d’entre nous peut dire qu’il ne cache pas au fond de lui des blessures non cicatrisées ? En ce 
dimanche dit « de la Miséricorde » osons croire qu’elles peuvent aussi, mystérieusement, être 
porteuses de vie et de résurrection. 
 

 

-
 

Le dimanche 15 mai à 13 h au Parvis 
 

L’APPARITION 

 
 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux 
coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une 
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur 
s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de 
pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 
Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une 
commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements. 

 

 
 
 

Notre paroisse fait sa part pour accueillir et accompagner des personnes ressortissantes de 
l’Ukraine. Pour faire un don, rendez-vous sur le site web de la paroisse Saint-Dominique. En 
cliquant sur l’onglet FAITES UN DON. Vous pourrez aider à votre façon. Vous pouvez 
également venir porter votre don au presbytère Saint-Dominique sur les heures de bureau. 
 

Merci d’être solidaire de ce peuple qui souffre ! 

 
  



 

 
 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
 

Après deux ans de confinement, en cette année 2022 et selon la 
tradition, Mgr René Guay soulignera la fidélité des nombreux couples, 
des religieuses et des religieux ainsi que des prêtres célébrant un 
50ième, 60ième, 65ième, 70ième anniversaire ou plus. Une première 
célébration se tiendra à l’église Saint-Jérôme de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix, le dimanche 29 mai à 14h, puis une deuxième à la 

Cathédrale de Chicoutimi, le dimanche 5 juin à 14h. Vous êtes invités à vous inscrire au 
secrétariat de votre paroisse (Line Larouche : 418-547-4704 poste 221) 
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