
  
 
 
 

DIMANCHE 22 MAI  6IÈME 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... 
    Lynda Leclerc par Lucie St-Pierre 

10 h 30 St-Dominique CÉLÉBRATION D’ANNIVERSAIRE : 
  Daniel Pilote – Raymond Deslauriers – Edna Allard – Huguette 

Labonté – Jean-Rock Desbiens – Marie-Ange Perron – Françoise 
Côté – Isabelle Dubé – Marie-Ange Tremblay – Carmen 
Compartino – Simon Gilbert – Marlène Gobeil 

  Intention : 
  Germaine Beaupré par Germaine Bourgeois 
11 h St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

 
LUNDI 23 MAI  
10 h Villa Jonquière Paul Deschênes par offrandes aux funérailles 
 
MARDI 24 MAI  
10 h Villa des Sables Hélène Lemieux par offrandes aux funérailles 
 
MERCREDI 25 MAI 
8 h 30 St-Dominique Pierrette Murray par la famille Thiam 
 

DIMANCHE 29 MAI  FÊTE DE L’ASCENSION 
9 h 30 St-Cyriac Michel Gilbert par offrandes aux funérailles 

10 h Le Parvis   LA CROISÉE DES CHEMINS 
    Pour ceux et celles qui veulent célébrer autrement... 
    Gaston Tremblay et Raymonde Néron par Raphaëlle, 

Mathieu Desrosiers, Victoria, Éliot et Alexandre Tremblay 

10 h 30 St-Dominique CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
11 h St-Raphaël Jean Bouchard par Sylvie Lapointe 
   

 
LUNDI 30 MAI  
10 h Villa Jonquière Marie-France Trossaire par André Dumais 
 
MARDI 31 MAI 
10 h Villa des Sables Benoît Munger par Claire Tremblay 
 
MERCREDI 1ER JUIN 
8 h 30 Saint-Dominique La famille de Raoul Dufour par Jean -Gauthier 
 

DIMANCHE 5 JUIN  PENTECÔTE 
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... 
    Jacques Desbiens par offrande aux funérailles 

10 h 30 St-Dominique Laurette Harvey-Potvin par Gabrielle Harvey-Deschamps 
11 h St-Raphaël CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
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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 

 

 
 

 
 
MAI 2022 
 
Noha-Charles Gilbert – Christian Larouche – Louise Harvey 

 

 
 

 

 1ER MAI 8 MAI 

St-Dominique 393.25 $ 542.80 $ 

St-Cyriac 80.70 $  

St-Raphaël 330.30 $ 233.55 $ 

Le Parvis 99.70 $ 81.45 $ 

Villa Jonquière 81 $ 91 $ 

Villa des Sables 46.20 $ 52 $ 

Villa des Peupliers   

Domaine du Marquis   

Résidence St-Raphaël   

Quête sur semaine 29.40 $ 28.25 $ 
 

QUÊTE PRÉ-AUTORISÉE POUR LE MOIS DE MAI : 6335.77 $ 
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La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Rodrigue  Savard par Jean-Eudes Savard 

 

 
 

 
 
« Spiritours » propose un pèlerinage en Allemagne et Autriche du 5 au 13 septembre 2022 qui ne 
s'offre qu'une fois tous les 10 ans... une occasion à ne pas manquer! "Oberammergau - Le Jeu de la 

Passion" est un 
événement très rare où 
l'on peut voir un village 
entier jouer dans une 
pièce de théâtre sur la 
Passion du Christ. Un 
spectacle grandiose à 
voir au moins une fois 
dans sa vie!  
 
 

Depuis 1634, c’est au cœur des Alpes bavaroises que le petit village d’Oberammergau organise tous 
les 10 ans le spectacle impressionnant « le Jeu de la Passion ». L’histoire raconte qu’en 1633 de 
nombreux habitants du village succombèrent à la peste. Les survivants ont fait vœu d’organiser 
régulièrement les Jeux de la Passion. Ils espéraient ainsi que, par ce serment, plus personne ne 
mourrait de cette épidémie dans le village. Ainsi tous les 10 ans, la moitié du village foule la scène de 
ce théâtre en plein air. Profitez de ce séjour pour découvrir le patrimoine culturel unique et les 
paysages grandioses de cette région de l’Allemagne, de l’Autriche et du nord de l’Italie (Venise et 
Vérone).  Date limite d'inscription: 6 juin 2022. 
 
Pour plus d'informations : 
www.spiritours.com  
(514) 374-7965, poste 201 
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MESSE COMMÉMORATIVE PUBLIQUE 
POUR MGR JEAN-GUY COUTURE 

 
 

Suite au décès de Mgr Jean-Guy Couture, évêque émérite 
du diocèse de Chicoutimi, survenu le 2 janvier 2022, nous 
rappelons qu’en raison des mesures sanitaires 
recommandées, ses funérailles ont été célébrées dans 
l’intimité le 7 janvier à la chapelle de la cathédrale. Voilà 
pourquoi Mgr René Guay, évêque du diocèse de 
Chicoutimi, vous invite à une messe commémorative 
publique en la mémoire de ce dernier, le samedi 4 juin 
2022 à 10h30, à la cathédrale de Chicoutimi. 
 

  
RÉFLEXION SUR LA PENTECÔTE 

 
 
Je commence la lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset 15 du chapitre 1 (Ac 1, 12-15). 
Je veux situer le texte de la Pentecôte en lien avec le début des Actes des apôtres… mieux 
voir quels sont les acteurs de ce texte. Les acteurs de ce texte : 11 apôtres… quelques 
femmes dont Marie la mère de Jésus… quelques frères de Jésus… un groupe de 120 
personnes est réuni,  
 
La Pentecôte ne concerne pas seulement les Apôtres mais un groupe plus large de disciples. 
Il est difficile d'affirmer avec précision que seuls les apôtres reçoivent « comme » des 
langues de feu qui les réveillent de leur torpeur… D'aucune manière dans le texte, est-il 
spécifié que le groupe des apôtres serait seul… où seraient passés Marie la mère de Jésus, 
les autres femmes qui étaient là et les frères de Jésus… où seraient passées les 120 
personnes réunies autour de Pierre ? 
 
Au tout début du chapitre 2, on mentionne : « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. » Et plus loin au chapitre 2 verset 4 on dit : « Ils furent tous 
remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler d'autres langues. » Il serait assez étonnant que 
Marie, mère de Jésus, les frères et les 120 personnes aient été repoussés par le coup de 
vent de Pentecôte et qu'ils aient été chassés de la maison lorsque vinrent les langues de 
feu. 
 
Dès l'origine de l'Église donc, l'Esprit se manifeste pour et à travers les apôtres, mais aussi 
pour et à travers les membres de la communauté réunie. « Alors leur apparurent comme 
des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. » (Ac 2,3). L'Esprit 
est donné à tous en particulier… s'adaptant à la personnalité de chacun…. il est important 
de signifier que l'Esprit de Dieu n'aime pas l'uniformité, l'Esprit de Dieu aime respecter 
chacun-e dans ce qu'il-elle est. 
 
La réaction des Juifs : les Juifs témoins de l'événement deviennent déconcertés et 
émerveillés à la vue de ce qui arrivait. Certains s'interrogent… pas indifférents à 
l'événement qui se déroule. D'autres se moquent des disciples et les accusent de s'être 
enivrés. Les Juifs sont surpris de voir et d'entendre des Galiléens pouvant proclamer les 
merveilles de Dieu dans leur propre langue… Dieu qui vient les rejoindre d'une manière très 
concrète, dans leur langage de tous les jours. Et ce message ne leur est pas proclamé par 
n'importe qui, mais par des Juifs rejetés qui viennent de la Galilée méprisée. 
 
Un vent est en train de créer une solidarité qui n'existait pas avant. Une appartenance à un 
« NOUS » qui est nouveau. C'est le commencement du « NOUS » ecclésial. 


