BAIE-SAINT-PAUL

BAIE-SAINT-PAUL

Maison d’hébergement Jocelyne Côté

Résidence pour ainés autonomes et semi-autonomes
Tél.: 418-240-3456 Cell.: 418-435-8956
www.maisonhebergementjocelynecote.com
8, rue du Domaine Gobeil, Baie-St-Paul QC G3Z 2G3

POUR VOS BUFFETS DE FUNÉRAILLES

Tél.: 418 435-3076
Téléc.: 418 435-2892
firmebsp@aapa.ca
Patrice Tremblay, CPA,CA
Sébastien Roy, CPA,CA

965, boul. Mgr-de Laval, bur. 200,
Baie-Saint-Paul QC G3Z 0E9

PAROISSE

Saint-François-d’Assise
CHARLEVOIX

16 juillet 2017

15 e Dimanche du temps ordinaire
23 juillet 2017

16e Dimanche du temps ordinaire
944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul | Tél. : 418 240-4000

Me Nancy Bouchard

Pharmacie
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 20h00
Jeudi et vendredi de 8h30 à 21h00
Marie-Pier Labbé Inc. Samedi
et dimanche de 9h00 à 17h00

Affilié à

418 435-2451

LIVRAISON GRATUITE

- arrangements de fleurs
naturelles ou de soies
pour toutes les occasions
- cadeaux
- organisations d'événements

Une résidence près de vous,
près de chez vous !

Petite-Rivière-Saint-François

Baie-Saint-Paul

Saint-Placide

Saint-Urbain

Saint-Hilarion

Les Éboulements

Saint-Louis IAC

Saint-Bernard IAC

Saint-Joseph-de-la-Rive

Tél : 418 633-7332
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PRÊTRES
COLLABORATEURS
Jean-Guy Breton, ptre
adjoint : 418 435-2118 #191
jeanguybreton@live.ca

. Conception . Impression
. Données variables . Web
418 435-2869
. Emballage (boîtes)
licoimprimeur.com

IMPRESSION :

1020, boul. Mgr-De Laval

HEURES D’OUVERTURE

Me Christine Gagnon

Rosaire Leblanc, ptre
adjoint : 418 435-3840
rosaire.leblanc@hotmail.com

Armand Bégin, ptre
curé : 418 435-2118 #109
armand.begin@hotmail.com

Noël Dallaire, diacre
permanent : 418 435-2704
pastorale@montsetrives.com

Luc Boudreault
Vicaire : 418 435-2118 #114
lucboudreault@hotmail.ca

Gilles Bard, diacre
permanent : 418 435-5860
gilles1.bard@derytele.com

Élyse Touchette,
agente de pastorale :
418 435-2118 #111
touchel@hotmail.com

André Lavoie, diacre
permanent : 418 435-3854
angi@cabletele.net

Jean Moisan,
ptre collaborateur :
418 635-2835
moisan@charlevoix.net

Hilarion Bergeron, diacre
permanent : 418 4 57-3797
hilarion_bergeron3@live.ca

Volume 1 | Numéro 15

Communauté de Petite-Rivière-Saint-François

Communautés de l’Isle-aux-Coudres

Espace
Saint-François-d’Assise

1023, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0
comm.prsf@psfa.ca • t/f 418 632-5238

1961, Chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 1X0
fabriquest-louis@isleauxcoudres.com • t 418 438-2442 • f 418 438-1256
sacristie de saint-bernard : 418 438-2751
St-Bernard : mardi et jeudi de 9h à 12h
St-Louis : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
• Guylaine Desgagnés, liturgie et
• Marianne Simard-Boudreault, secrétaire
intervenante en pastorale : 418 438-2368
à l’Assemblée de Fabrique : 418 438-1286
• Violette Bouchard, marguillère : 418 438-2463

POUR UN LEADERSHIP DE TRANSITION :
OÙ SONT NOS PRIORITÉS ?

Mardi 18 juillet
Feu Sébastien Lavoie
par ses parents
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Le 4 juin dernier, notre curé a réuni ses proches collaborateurs pour amorcer une
formation afin de vivre ensemble la transition de nos communautés vers une seule
paroisse qui priorisera l’évangélisation. Pour alimenter nos réflexions, nous vous
offrons des extraits du livre du Père James Mallon, Manuel de survie pour les
paroisses.

« Pour identifier les valeurs d’une paroisse particulière, il faut regarder
la façon dont elle gère son temps et son argent. Regardez son budget.
Regardez l’organisation du personnel. Regardez quelles sont ses priorités
par rapport à ce qui est fait et non par rapport à ce qui est dit, et vous
serez en mesure d’identifier les valeurs de cette paroisse particulière. Si
une paroisse dit que l’évangélisation est une priorité, quel est son budget
pour l’évangélisation ? Ce que je veux dire, c’est qu’il est plus courant de
voir un budget consacré au déblaiement de la neige plutôt qu’à l’évangélisation. Si une paroisse dit qu’elle donne de l’importance à la formation des adultes, pourquoi n’y a-t-il aucun budget ni aucun personnel
pour coordonner cette activité ? » p. 105

Carmelle Lavoie, secrétaire :
lundi de 8h30 à 11h30

Dimanche 23 juillet
Feu Jeanne d’Arc Bluteau
par Rachelle Bluteau
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradet

• Esther Bouchard, liturgie : 418 632-5938
• Claire Gingras, intervenante en pastorale : 418 435-2118 #125
• Léon Racine, marguiller : 418 632-5981
16h15

9h00

Mardi 25 juillet
16h15
Feu Berthe Simard
par Jeanninie Paré
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 30 juillet
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Feu Hélène et Jacques Bouchard par la famille; feu
Solange Bouchard par Cécile Bouchard; feu Carole et
Diane Dufour par Ubaldine Dufour; feu M.Mme Laurent
Dufour par Ubaldine Dufour; feu Noêl Bouchard par
Lysanne Bouchard; feu Lucienne et Adrien Lavoie par
Gérald Lavoie; feu Urbain Bouchard par Gaétane Bouchard

BAPTÊME

29 juillet

Jacob Savard né le 18 septembre
2016 enfant de Steve Savard et de
Catherine Roberge de Petite-RivièreSt-François.

LAMPES

Nous manquons de lampes
du sanctuaire et de lampes
votives pour jusqu’à la fin
de l’année. Merci!

Prendre note que mardi 25 juillet à
16h15, messe de Sainte-Anne avec
onction des malades

L’ÉGLISE DOIT SORTIR D’ELLEMÊME
L’Église doit sortir d’elle-même et non
pas préserver ses structures ni vivre
repliée sur elle-même et pour elle-même.
Elle doit avoir le courage de sortir de ses
frontières, de ses habitudes pour « aller
et porter l’Évangile » là où il n’est pas
entendu ou reçu. Elle ne doit pas attendre
que le monde vienne à elle, mais « aller
dans les périphéries géographiques mais
également existentielles: là où réside le
mystère du péché, la douleur, l’injustice…
là où sont toutes les misères Dans ce
but, le pape François appelle à une conversion pastorale : si elle veut
évangéliser, l’Église doit être cohérente et donc se réformer elle-même, à
commencer par ses prêtres et ses évêques. Ne pas fonctionner comme une
« douane », mais « faciliter » l’accès à la foi. C’est en étant une « Église de
la miséricorde» qui accueille sans juger, un « hôpital de campagne » pour
soigner les blessés de l’existence, une « mère » intéressée par les soucis de
ses enfants, qu’elle sera évangélisatrice…

DES NOUVELLES DU CONSEIL DE FABRIQUE
La Fabrique désire vous aviser que Mme Violette Bouchard a remis sa
démission à titre de marguillière de la Fabrique de la paroisse de SaintFrançois-d’Assise, représentante de la communauté de Saint-Louis de
l’Isle-aux-Coudres. Cette démission a pris effet le 24 mai dernier et a
été officialisée à l’assemblée de fabrique du 14 juin 2017. Il y aura donc
une assemblée générale spéciale des paroissiens et paroissiennes de la
fabrique en vue de l’élection d’un nouveau marguillier afin de compléter
le mandat de Mme Bouchard. Cette assemblée aura lieu le dimanche
13 août 2017 après la messe en l’église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres.

990, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain, QC G0A 4K0
comm.su@psfa.ca • t/f 418 639-2222 • sacristie 418 639-2668
Carl Bouchard, secrétaire : jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h
• Thérèse Lavoie, liturgie : 418 639-2493

• Gérald Gauthier, intervenant
en pastorale : 418 435-2118 poste 112
• Tharsicius Dufour, marguiller : 418 639-2549

Mercredi 19 juillet
16h15
Feu Claire Bouchard
et Jean-Paul Simard
par Micheline
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 29 juillet
19h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Mercredi 26 juillet
16h15
Messe Sainte-Anne
et onction des malades
Feu Thérèse Sullivan
par la famille Patrick Sullivan
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Lundi 24 juillet
16h00 • SL
Feu Noëlla Bouchard
par MFC Charlevoix
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 23 juillet
8h30 • SB
Feu Robin et Raymond Desmeules
par Élisabeth Desmeules
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 30 juillet
Feu Mignonne Mailloux
par Alcide Pedneault
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Dimanche 23 juillet
9h45 • SL
Feu Renée De Villers
et feu capitaine Gilles De Villers
par Rollande et Marcellin Desgagnés
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Saint Louis
Merci au comité de relance,
chapeauté par M. Gilles Perron et à
notre sacristine Mme Nicole Perron
pour tous les efforts déployés pour
relever leur milieu.
C’est apprécié !
Columbarium cimetière Saint Bernard

Communauté de Saint-Urbain

Samedi 22 juillet
19h00
Messe anniversaire
de feu Égide Dufour
par sa famille
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Lundi 17 juillet
16h00 • SB
Feu Thérèse Desmeules
par Marie-Claire Pedneault
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Feu Roland Simard par la famille; feu Ghislaine Couillard Girard par Jean-Marc Girard; feu M. Mme Benjamin Girard par Jean-Marc Girard; feu Hector Gravel par
Ange-Emma Gravel; pour les parents défunts par la famille Gemma Bradet et Jean-Claude Gagnon; feu Marcel
Lavoie par son épouse Florence Lajoie, Martine Lavoie
et Robert Lavoie; feu Marcel Dufour par Claude Dufour;
pour la famille Simard et Girard par Louis-Nil Simard; feu
Armance Desmeules par son petit-fils Robert Simard; feu
Léon Simard par son fils Robert Simard; feu Léon Simard
par son épouse Lucie Lavoie; feu Marcel Marcoux par sa
fille Hélène; feu Jacqueline Lorquet par sa fille Hélène;
pour les parents défunts Lorquet et Marcoux par Hélène
Marcoux; feu Claire et Rosario Larouche par Béatrice
Simard et Rosaire Marier; feu Joseph Marier et Donia
Bouchard par Béatrice Simard et Rosaire Marier; feu
Camilien Lavoie par Ginette Vandal

AUX PRIÈRES
Feu
Jean
Marie-Gagnon de
Saint-Urbain époux de feu dame
Germaine Boudreault, décédé le 25
juin 2017 à l’âge de 89 ans et 4 mois
Nos sympathies à la famille
éprouvée par ce deuil.

Le premier columbarium arrivera
bientôt au cimetière. Il est possible de
réserver dès maintenant votre case en
contactant Mme Marianne SimardBoudreault. Un beau projet! Merci à
Emmanuel Pedneault et son équipe
pour la confection des bases et
l’aménagement préparatif à cette
installation.
Simon Tremblay, président

8h30 • SB

Dimanche 30 juillet
9h45 • SL
Feu Georgienne Mailloux
par ses enfants
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Saint Bernard
Merci à Mme Yolande Boudreault
une bénévole dévouée qui assure
la vitalité de sa communauté. Une
chance qu’on vous a!
Vos efforts seront récompensés
Simon Tremblay, président
Au cimetière
Les fleurs de soie ou de plastique
sont acceptées si elles sont placées
sur votre monument. Éviter de les
placer directement sur la pelouse
car elles nuisent à la tonte du gazon. C’est une question d’esthétique.
Merci pour votre collaboration.
Le conseil de fabrique.

C’est le temps de la capitation.
Merci de contribuer pour soutenir VOTRE communauté.
Secrétariat de l’Isle-aux-Coudres…
La Fabrique de la paroisse de Saint-François-d’Assise désire vous annoncer que
M. Laurent Boudreault, secrétaire paroissial des communautés de Saint-Bernard
et de Saint-Louis a été remercier pour ses services lors de l’assemblée de fabrique
du 14 juin 2017. Les bureaux sont donc temporairement fermés jusqu’au 10 août
2017. Pour tous vos besoins, vous pouvez communiquer en tout temps avec le
secrétariat général de Baie St-Paul ou du côté de Saint-Louis avec Mme Nicole
Perron et du côté de Saint-Bernard avec Mme Marianne Simard-Boudreault et
Mme Yolande Boudreault qui pourront répondre à vos besoins, entre autres pour
le service des messes. Vous pouvez également rejoindre les membres de votre
comité local ou du comité de relance. Pour un décès, contactez le secrétariat de
Baie St-Paul ou Mme Guylaine Desgagnés. Pour la suite des choses, un poste de
secrétaire paroissial est offert à raison de 12 heures par semaine pour les deux
communautés, soit 6 heures par communauté. L’horaire sera déterminé suite à
l’embauche de la nouvelle personne. Vous pouvez acheminer votre curriculum
vitae au 1 place de l’église à Baie St-Paul, avant le 31 juillet 2017 à l’intention
de M. Simon Tremblay, président de la fabrique. Merci à vous chers paroissiens
pour votre collaboration et votre compréhension dans ces événements, sachez
que nous travaillons d’abord dans votre intérêt.
Simon Tremblay, président et Armand Bégin, curé

Résidence pour ainés autonomes et semi-autonomes
Tél.: 418-240-3456 Cell.: 418-435-8956
www.maisonhebergementjocelynecote.com
8, rue du Domaine Gobeil, Baie-St-Paul QC G3Z 2G3

12, rue du Parc Industriel,
Saint-Urbain QC G0A 4K0

Tél : 418 633-7332
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SAINT-JOSEPH
DE-LA-RIVE

BOUTIQUE À BAIE-SAINT-PAUL 74, rue Saint-Jean-Baptiste
BOUTIQUE ET VERGERS À L’ISLE-AUX-COUDRES
3384, chemin des Coudriers 418 438-2365
www.vergerspedneault.com

LES ÉBOULEMENTS

Une résidence près de vous,
près de chez vous !

ISLE-AUX-COUDRES

DEPUIS 1918

www.hondacharlevoix.com

« Le semeur est sorti… »

En plein cœur de l’été, la liturgie de la Parole nous présente Jésus et la
parabole du semeur. Il y a déjà quelque temps que nos semences sont
faites… Le soleil, un peu d’engrais, l’eau et la chaleur font maintenant
le travail… Nous avons bien un peu de mauvaises herbes à retirer… mais
le gros du travail ne nous appartient plus!
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FERME ANCESTRALE

i

Par Élyse Touchette, agente de pastorale

PETITE-RIVIÈRE
SAINT-FRANÇOIS

SAINT-URBAIN
BAIE-SAINT-PAUL

AUTRES ANNONCEURS

SAINT-HILARION

Maison d’hébergement Jocelyne Côté

1.877.965.6431

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

Communauté chrétienne
de Saint-Joseph-de-la-Rive

RBQ : 5622-0395-01

418 635-2864 | btentrepreneur.com
55, Rang Ste-Catherine, Les Éboulements

Et « le semeur est sorti pour semer »! De qui s’agit-il? Qui est le semeur?
Bien sûr, on parle ici de Jésus. Mais d’où est-il sorti? Dans l’évangile,
lorsqu’on nous dit que Jésus est sorti, on fait référence à sa mission. En
Jésus, Dieu est « sorti » pour venir vers nous. Il est bon de s’attarder à
cette « qualité » de notre Dieu. Il vient vers nous. Il est actif, dynamique.
Il prend l’initiative. Dieu n’est pas une statue muette et immobile qui
attend nos offrandes. Il est le Vivant qui vient vers nous pour nous transmettre sa propre Vie, son énergie divine.
Jésus aime les images pour parler de lui-même. Il se compare à un
semeur. Cette image a de quoi résonner pour nous, gens de Charlevoix.
Presque dans chaque maison, derrière chaque porte, on trouve un
semeur ou une semeuse! Si tous ne font pas un grand jardin, presque
tout le monde sème au moins quelques fleurs! Cela nous aide à saisir
ce que Jésus veut dire par cette parabole. Comme chrétiens baptisésconfirmés, il nous revient de laisser éclater la vie qui a été semée en
nous… La vie de Dieu en nous est aussi fragile que la petite graine qui a
été semée au printemps. Mais elle est aussi forte! De petite graine fragile,
elle peut devenir une plante, un arbre… S’il y a autant de force dans
la nature, autant de puissance de vie, combien plus dans la présence
même de Dieu en nous!

Communauté chrétienne
Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres

Il nous revient aussi de « semer » à d’autres cette vie. À la manière de
Jésus, pour semer, il nous faut sortir. Sortir dehors, bien sûr, mais aussi
sortir de nous-mêmes. Semer, c’est vouloir la vie… Semer, c’est favoriser
la vie… Semer, c’est prendre soin de la vie… La saison estivale nous
fournit tant d’occasions de « sortir » au dehors de nous-mêmes. Les rencontres sont tellement plus faciles, plus libres… Vivre au-dehors, c’est
s’ouvrir aux autres…

Don d’un paroissien de
Saint-Joseph-de-la-Rive

N’ayons pas peur de profiter de l’été pour « sortir » semer. Semer la joie,
semer la tendresse, semer la compréhension, semer la patience, semer la
bonne humeur… Petits gestes, petits sourires, petites paroles… autant
de petites graines qui feront jaillir la Vie de Dieu dans notre monde!

Merci

d’encourager
nos annonceurs!

Communautés de Baie-Saint-Paul et de Saint-Placide

Communauté de Saint-Hilarion

Communauté de Les Éboulements

1, place de l’Église, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1S9
fabrique@psfa.ca • t 418 435-2118 • f 418 435-2431

243, chemin Principal, Saint-Hilarion, QC G0A 3V0
comm.sh@psfa.ca • t 418 457-3895

2395, route du Fleuve, Les Éboulements, QC G0A 2MO
comm.leb@psfa.ca • t 418 635-2421 • f 418 635-1018 •

Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h
• Chantale Perron, secrétaire : poste 101
• Francine Lepage, administration : poste 110

Secrétariat ouvert le lundi
et le mercredi, 9h à 11h et
le vendredi, 13h30 à 14h30

Denise Gauthier, secrétaire : mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h
• Simon Tremblay, président de l’Assemblée de Fabrique : 418 635-2441
• Gérald Gauthier, intervenant en pastorale : 418 635-1118
• Rachelle Tremblay, liturgie : 418 635-2801   • Céline Tremblay, liturgie : 418 635-2684
• Jocelyne Gravel, funérailles : 418 635-2509    • Lise Mailloux, funérailles : 418 635-2441

•
•
•
•

Isabelle Fillion, intervenante en pastorale : poste115
Mathurin Gagnon, liturgie à Baie-Saint-Paul : 418 435-5728
Anne Larouche, liturgie à Saint-Placide : 418 435-3276
Guy Côté, marguiller : 418 435-6075

Jeudi 20 juillet
Feu Pierre-Paul Bouchard
par Denis et Murielle Gagné
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

9h00

Vendredi 21 juillet
Evariste Bradet
par Lucie et sa famille
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

9h00

Dimanche 23 juillet
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Géralda Tremblay par Lucette et Daniel St-Gelais;
feu André et Denise par Lucette et Daniel St-Gelais;
feu Françoise Tremblay par Brigitte Lavoie; feu Françoise
Dufour par la famille Dufour; feu Françoise Tremblay par
le Club Lions Baie-Saint-Paul (2); feu Raymond Imbeault
par Rollande Dubé; feu Gilberte Tremblay St-Gelais par
Lina Gaudreault; parents défunts par Gérard et Henri
Bouchard (2); honneur Saint-Antoine par Marlène Ferland;
honneur Saint-Anne par Marlène Ferland; honneur Vierge
Marie par Marlène Ferland; honneur Saint-Joseph par
Marlène Ferland; feu François Lavoie par Jessica Lavoie;
feu M. Mme Lorenzo Tremblay par M. Mme Léopold
Filion; honneur Sainte-Anne par Rita Tremblay; feu
Christian Gagnon par la communauté Le Semeur; feu
Joachim Simard par Bernard et Jacinthe Simard et feu
Madeleine Boivin par Jean-Robert Duchesne

Mercredi 26 juillet
10h00
Messe Sainte-Anne et onction des
malades Feu Laurence Duchesne
par son époux
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Jeudi 27 juillet
Feu Robertine Lajoie
par Steve Bolduc
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

9h00

Vendredi 28 juillet
9h00
Feu Hector Dufour
par Frédéric Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 30 juillet
10h30
Messe premier anniversaire
de décès de Alphonse Gauthier
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

BAPTÊME

22 juin 2017

Esther-Loriane Oussou, née le
12 juin 2014 et Marie-Christelle
Oussou, née le 12 juin 2016, filles
de Kouadio Théophile Oussou et de
Bomo Nadège Aka de Baie-Saint-Paul.

Il y aura un pèlerinage à Notre-Dame-du Cap, mercredi le 9 août en autobus de luxe.
Départ de La Malbaie à 7h30, arrêt à St-Hilarion, à St-Urbain Chez Laurent
et à Baie-Saint-Paul à 8h30. De retour en fin de soirée. 35$ par personne.
Pour réservation: Mariette Perron 418-435-2722 ou Pierrette Boivin 418-435-3526.

Neuvaine à Sainte-Anne
« Que ma joie soit en vous »
Vous êtes cordialement invités à venir souligner avec nous
le temps de la neuvaine préparatoire à la Fête de Ste-Anne :
Voici nos rendez-vous :
Lundi 17 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Mardi 18 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Mercredi 19 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Jeudi 20 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Vendredi 21 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Samedi 22 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Dimanche 23 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Lundi 24 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Mardi 25 juillet à 18h30 : Prière à l’église
Mercredi 26 juillet à 10h : Messe à l’église
( avec cérémonie de l’onction des malades )
( 3 prêtres )

Jeudi 20 juillet
Célébration de la Parole

• Denise Pilote, intervenante en pastorale et accueil
pour les funérailles : 418 457-3244
• Fernande Côté, liturgie : 418 457-3602
• Marguerite Desgagnés, marguillère : 418 457-3970
19h00

Samedi 22 juillet
15h00
Messe de mariage
Tremblay-Verreault
présidée par l’abbé Bernard Tremblay
Dimanche 23 juillet
9h00
Messe premier anniversaire
de décès de Marguerite Lavoie
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Mardi 25 juillet
18h45
Messe à Sainte-Anne
avec onction des malades
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Feu Gabrielle Lavoie par Valérien et Thérèse; feu Gabrielle
Lavoie par Plycarpe et Monique; parents défunts Lavoie et
Simard par Clément Simard; parents défunts par Colette
Tremblay; Carol Tremblay par Denise et Luc; parents
défunts par Pauline Tremblay; feu Fernand Gagnon par
Ass.Mgr.F.A.Savard; Fernand Gagnon par Jeannine Gagnon

Mardi 25 juillet
Messe à Sainte Anne avec
l’onction pour tous les malades et
vénération de la relique.
Il serait intéressant qu’un membre
de famille amène leur malade.
Si vous avez besoin d’aide veuillez
communiquer au 457-3602,
457-3244, 457-3528

Jeudi 27 juillet
Célébration de la Parole

19h00

Dimanche 30 juillet
9h00
Feu Armand Tremblay
et feu Marie-Blanche Lavoie
par Jos-Aimé Gagnon
et Jeanne Tremblay
présidée par l’abbé Luc Boudreault

MARIAGE
Amélie Tremblay de St-Hilarion
fille de Raynald Tremblay et Nicole
Gilbert et Kevin Verreault de SaintHilarion fils de Gaétan Verreault
et Lucie Deschêne. Ce mariage est
célébré le 22 juillet en notre église

DÉCÈS
Lucette Audet décédée le 8 juin à
l’âge de 75 ans fille de feu Uldéric
Audet et de feu Laurence Chouinard.
Lynda Lavoie décédée le 24 juin à
l’âge de 55 ans fille de feu Raymond
Lavoie et feu Marie-Claire Truchon.
La Neuvaine à Sainte Anne
débute ce dimanche 16 juillet
jusqu’au lundi 24 juillet à 18h30
à l’église.

Le grand ménage de notre église a été fait bénévolement; c’est très propre,
ça reluit partout. Un gros merci à Réjean Tremblay et Marguerite Desgagné

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive
252, rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive, QC G0A 1Y0
comm.jsr@psfa.ca • t 418 635-2835 • f 418 635-2697
• Chantale Tremblay, initiation à la vie chrétienne : 418 635-2384
• Gérard Belley, marguiller : 418 635-2463
Dimanche 23 juillet
10h30
Feu Denise Laurin, Desgagnés
Par Roger Desgagnés
Présidée par Jean Moisan
Dimanche 30 juillet
Feu Robert Trudel 16e
Par son épouse
Présidée par Jean Moisan

10h30

Cimetière St-Joseph-de-la-Rive,
NOUVELLE TARIFICATION
en vigueur depuis janvier 2017.
Concession 99 ans d’un lot 6x10, 150$
Entretien 99 ans d’un lot 6x10, 200$
Inhumation d’une urne, 175$
Inhumation d’un cercueil, 350$
Simon Tremblay, président

La fabrique a récemment procédé au nettoyage du monument de Mgr Félix-Antoine
Savard dans votre cimetière, ce qui lui a permis de retrouver son état d’origine. Si des
paroissiens sont intéressés par un tel nettoyage pour leur monument, contactez votre marguiller M. Gérard Belley ou votre président M Simon Tremblay pour passer votre commande.
Le conseil de fabrique

Mercredi 19 juillet
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Bernard Tremblay
Feu Ghislain Harvey par Marjolaine et Grégoire Tremblay; feu Rollande Tremblay par son petit-fils Simon;
feu Fernand Tremblay par Nathalie et Nancy Poulin; feu
Antoine Deschênes par Rachelle et Normand Gravel; feu
Raymond Bouchard par Nicole et Ghislain Lavoie; feu
Geneviève Bouchard par Lise Mailloux; feu Rémi Morrier
par Lisette et Émilien Gagnon; feu Yvette Tremblay
par Madeleine Tremblay; feu Amédée Tremblay par la
succession; feu Roger McNicoll par Rosaire Tremblay;
feu Henri Tremblay Welley par son épouse Monique;
feu Jean-Thomas Tremblay par Claudine et Christian;
feu Jean-Paul Bergeron par Odile Tremblay; feu Claire
Tremblay par Adélaïde et Ginette Asselin; feu Noëlla
Tremblay-Bouchard par Lise Mailloux et Camil Tremblay;
feu Jacques Tremblay par Lisette et Émilien Gagnon; feu
Antoine Tremblay par Jean-Marie Tremblay; feu Annie
Desgagnés par famille Jean-Marie Desgagnés; feu Yvon
Savard par Mouvement des femmes chrétiennes de
Charlevoix; feu Albert Charland par Lisette et Émilien
Gagnon; feu Yannick Châtigny par Simon Tremblay.

Dimanche 23 juillet
10h30
Feu Roger Tremblay (2e ann.)
par son épouse Lucette Audet
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Mercredi 26 juillet
18h45
Messe + Onction des malades
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Feu Lucienne Tremblay, feu Lorenzo Tremblay par Gaétane Tremblay; feu Maurice Royer par Marie Bouchard
(47e ann.); feu André Gagnon par son épouse Nicole Audet; feu Adèle Tremblay, feu Thomas Tremblay par Carmelle Tremblay; en l’honneur à la Sainte-Vierge par Marie Bouchard; feu Marie Tremblay, feu Victor Pedneault,
feu Mathieu Pedneault par France et Jeanne d’Arc; feu
Gérard Mailloux par Simon Tremblay; feu Jeanne Tremblay par Lise Mailloux; feu Fernand Tremblay par Anne
et Guy Tremblay; feu Antoine Deschênes par Bernadette
et Yvon Perron; feu Henri Tremblay par Lisette et Émilien
Gagnon; feu Émilienne Tremblay par Guylaine Tremblay;
feu Raymond Bouchard par Carole et Jérémie Lavoie; feu
Yvette Tremblay par la Succession; feu Annette Tremblay par son fils Rosaire; feu Ghislain Harvey par Marie
Tremblay; feu Simonne Tremblay par Simon et Ginette
Tremblay; feu Roger McNicoll par Gaétane et Alain Pilote

Dimanche 30 juillet
10h30
Messe anniversaire
de feu Rémi Morrier
présidée par l’abbé Luc Boudreault

FERMÉ POUR L’ÉTÉ
Le secrétariat de Les Éboulements
sera fermé du 23 juillet au 12 août.
L’horaire normal reprendra le mardi
15 août.
Pour des besoins urgents,
communiquez avec M. Simon
Tremblay ou Mme Lise Mailloux.

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

ANNIVERSAIRE
Joyeux anniversaire à notre doyenne,
Mme Georgette Bergeron, à l’occasion de son 101e anniversaire de
naissance le 30 juillet! Félicitations!
Armand Bégin, prêtre-curé

AUX PRIÈRES
André Pilote, époux de Marie-Ange
Gaudreault, décédé à Baie St-Paul le
26 juin 2017 à l’âge de 83 ans et 9 mois.

Neuvaine à Sainte-Anne
à tous les soirs du 18
au 26 juillet à l’église...

CIMETIÈRE...
Si vous désirez faire une base pour
recevoir un monument, il faut
absolument communiquer avec
votre secrétariat ou avec M. Simon
Tremblay afin que l’emplacement
exact vous soit indiqué avant de
procéder aux travaux.
Éviter de placer des fleurs de soie
ou de plastique directement sur la
pelouse, l’entrepreneur paysager
doit en faire le tour et le gazon
les envahit, c’est une question
d’esthétique!
Les fleurs naturelles et les arbustes
sont permis, mais ceux-ci doivent
être entretenus afin de ne pas
déborder sur les monuments et sur
les terrains des voisins.
De l’eau est à votre disposition au
cimetière pour arroser vos plantations, une chantepleure est située
à gauche du charnier derrière
l’église.
Nous sollicitons votre collaboration pour ne pas circuler en
voiture sur le gazon par respect
pour nos défunts, seuls les véhicules
funéraires y sont autorisés.
Merci de votre collaboration pour
faire de notre cimetière, un lieu
toujours de plus en plus beau.
Le comité local

