BAIE-SAINT-PAUL

Résidence pour ainés
autonomes et semi-autonomes

418-240-3456
418-435-8956

Tél.:
Cell.:
patrickcote5@sympatico.ca

www.maisonhebergementjocelynecote.com
8, rue du Domaine Gobeil, Baie-St-Paul QC G3Z 2G3

POUR VOS BUFFETS DE FUNÉRAILLES
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

14 janvier 2018

2e Dimanche du temps ordinaire
21 janvier 2018

3e Dimanche du temps ordinaire
944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul | Tél. : 418 240-4000

Me Nancy Bouchard

SERVICES
PROFESSIONNELS OFFERTS
• Consultation personnalisée
• Suivi de la tension artérielle

Baie-Saint-Paul

Me Christine Gagnon

Propriétaire
affiliée

• Suivi de la glycémie
• Et bien plus ! Informez-vous.

418 435-2451 Livraison GRATUITE

Une résidence près de vous, près de chez vous !

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

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

418 633-7332
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COLLABORATEURS
Jean-Guy Breton,
ptre : 418 435-2118 #191
jeanguybreton@live.ca
Rosaire Leblanc,
ptre : 418 435-3840
rosaire.leblanc@hotmail.com
Jean-Baptiste Bradette
418 435-5720
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418 435-2869
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BAIE-SAINT-PAUL

Maison d’hébergement Jocelyne Côté

Tél.: 418 435-3076
Téléc.: 418 435-2892
firmebsp@aapa.ca

Armand Bégin, ptre
curé : 418 435-2118 #109
armand.begin@hotmail.com
Luc Boudreault,
vicaire : 418 435-2118 #114
lucboudreault@hotmail.ca
Élyse Touchette,
agente de pastorale :
418 435-2118 #111
elyse.touchette@psfa.ca
Mélissa Trépanier, agente
stagiaire de pastorale :
418 435-2118 #192
melissatrepanier.psfa@gmail.com

Jean Moisan,
ptre collaborateur
418 635-2835
moisan@charlevoix.net
Noël Dallaire, diacre
permanent : 418 435-2704
pastorale@montsetrives.com
Gilles Bard, diacre
permanent : 418 435-5860
gilles1.bard@derytele.com
André Lavoie, diacre
permanent : 418 435-3854
angi@cabletele.net
Hilarion Bergeron, diacre
permanent : 418 457-3797
hilarion_bergeron3@live.ca

www.psfa.ca
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BILAN DES RÉALISATIONS 2017
POUR L’ENSEMBLE DES
COMMUNAUTÉS

• Restructuration financière des
communautés et gestion des
dépenses

• Aménagement d’un espace
pour inhumation d’urnes
biologiques à Saint-Placide

• Restructuration des cimetières

• Embauche de Mélissa
Trépanier, agente stagiaire
de pastorale

• Mise en place d’un service de
gravures de monuments dans
l’ensemble des communautés
• Uniformisation des salaires de
nos employés
• Mise en place de la CVA à
Saint-Louis et à Saint-Bernard
pour 2018
• Remboursement d’un Accord D
et de la marge de crédit pour
Les Éboulements
• Remboursement de la marge
de crédit pour Saint-Urbain
• Fermeture des cartes Visa pour
l’ensemble des communautés
• Signature d’une servitude
d’eau et d’égout pour Baie
Saint-Paul
• Réorganisation du service
des prions
• Rencontre des paroissiens de
Saint-Louis, état des finances
• Embauche de Sonya
Gaudreault, secrétaire pour
Saint-Bernard et Saint-Louis

• Reprise par la municipalité
du kiosque de l’église de
Saint-Joseph-de-la-Rive

Communauté de Petite-Rivière-Saint-François

Communauté de Saint-Bernard — l’Isle-aux-Coudres

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

3417, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 3J0
comm.sb@psfa.ca • t 418 438-2751

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

Sonya Gaudreault, secrétaire :
jeudi de 8h à 12h

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

Mardi 16 janvier
18h45
Feu Martin Lavoie
par Hermance et Germain Lavoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 21 janvier
9h00
Feu Gérardine Bouchard
par Laurette Bouchard
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Mardi 23 janvier
18h45
Parents défunts
de Marie-Danielle
et François-Georges Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 28 janvier
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Feu Huguette Bouchard par Jean-Noël
Simard; feu Pauline et François Bouchard
par Martine et Norman Émond; feu
Marie-Louise et Paul Émond par
Martine et Norman Émond; feu
Louisette S.Desmeules par Louiselle
et André-Jean Desmeules; feu MarieBerthe Desmeules par Louiselle et
André-Jean Desmeules; pour les
parents défunts de Lucille et JeanYves Bouchard; feu Rodrigue Racine
par la famille

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive
252, rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive, QC G0A 3Y0
comm.jsr@psfa.ca • t 418 635-2835 • f 418 635-2697

• Réparation de la
fournaise et du clocher de
Saint-Joseph-de-la-Rive

• Chantale Tremblay, initiation à la vie chrétienne : 418 635-2384
• Pierre Tremblay, marguiller : 418 635-1140

• Aménagement d’un
secrétariat à Saint-Bernard

Dimanche 21 janvier
10h30
Messe pour parents défunts
Par Chantale Tremblay
Présidée par l’abbé Jean Moisan

• Uniformisation des divers coûts
des services et des
luminaires
• Création de comités locaux
(CCOL), comités locaux, dans
toutes les communautés
• Création et mise en ligne
d’un nouveau site Web,
www.psfa.ca
• Célébration des 50 ans de
service de l’abbé Jean Moisan à
Saint-Joseph-de-la-Rive
• Restauration et réparations
diverses dans toutes les
communautés

• Achat de columbarium
pour Saint-Bernard

À VENIR EN 2018…
• Poursuite de la reSaintructuration des cimetières,
informatisation et corporation
• Rencontres entre ERC et CCOL pour unir leurs responsabilités

Dimanche 28 janvier
10h30
Messe pour Amédée Tremblay
Famille Nicolas Audet
Présidée par l’abbé Jean Moisan

• Marianne Simard-Boudreault, secrétaire
à l’assemblée de fabrique : 418 438-1286
• Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale : 418 438-2368

Dimanche 21 janvier
8h30
Feu Jeannine Castonguay
et Charles-Edouard Harvey
par les enfants
présidée par l’abbé Luc Boudreault.

Dimanche 28 janvier
8h30
Feu Wilfrid Boudreault
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Lundi 22 janvier
16h00
Feu Simon Boudreault
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Communauté de Saint-Louis — l’Isle-aux-Coudres
1961, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 1X0
comm.slo@psfa.ca • t 418 438-2442 • f 418 438-1256
Sonya Gaudreault, secrétaire :
jeudi de 12h30 à 18h

• Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale : 418 438-2368
• Jean-Claude Perron, marguiller : 418 438-2802

Vendredi 19 janvier
15h00
feu Jean-Yves Bouchard
de son épouse et les enfants
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 28 janvier
9h45
Premier anniversaire
de décès de Gérard Matte
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Dimanche 21 janvier
9h45
Premier anniversaire
de décès de Mariette Lapointe
présidée par l’abbé Luc Boudreault

CVA 2018
COMMENT VOIR L’AVENIR DE MA COMMUNAUTÉ
L’année 2017 fut l’année de fondation de la fabrique de la paroisse
de Saint-François-d’Assise, issue des neuf communautés chrétiennes
de Charlevoix-Ouest. Une année de transition, forte en émotions et
remplie de défis. Nous pouvons cependant dire : « mission accomplie ! »
Notre nouvelle fabrique est forte, unie et tournée vers l’avenir. Dans
l’ensemble de nos 9 communautés, nous avons consolidé les finances
et réorganisé les ressources. La nouvelle fabrique permet une meilleure
distribution des ressources humaines et matérielles et permet de réaliser des économies dans divers postes budgétaires. Nous avons débuté la
restructuration de l’administration de nos cimetières afin de les rentabiliser et effectué plusieurs rénovations dans nos divers lieux de
culte. Nous voilà donc en 2018 avec une nouvelle campagne de la
CVA. La Contribution Volontaire Annuelle, c’est la principale source de
financement de votre fabrique. Nous sollicitons votre générosité pour
continuer à offrir nos services paroissiaux et pastoraux tout en assurant
la vitalité et l’entretien de nos lieux de culte. Merci de soutenir
votre communauté via la fabrique puisque l’argent amassé dans une
communauté est investi dans cette communauté.
Merci pour votre générosité! Merci pour votre confiance!
Simon Tremblay, président de
la Fabrique Saint-François-d’Assise

Communauté de Saint-Urbain
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 17 janvier
16h15
Feu Marc Bouchard par son épouse
présidée par l’abbé Armand Bégin

Samedi 27 janvier
19h00
Messe anniversaire
de feu Annette Lajoie
par sa famille
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 20 janvier
19h00
Feu Marcel Lavoie
par Conrad Lajoie
présidée par l’abbé Armand Bégin
Mercredi 24 janvier
16h15
Feu Clément Vallerand Dufour
par Laurent Fortin
présidée par l’abbé Luc Boudreault

PROCHAIN BINGO
Jeudi 25 janvier à 19h
au Centre communautaire
de Saint-Urbain
18 ans et plus • 1200$ en prix
Bienvenue à tous !

AUTRES ANNONCEURS

SAINT-HILARION

Joce-Lyne Audard, n.d.
Praticienne en réflexologie plantaire
Technicienne diplômée en soin de pieds

SOIN ET HYGIÈNE DES PIEDS

SAINT-URBAIN

1012, rue Beaupré,
Saint-Urbain de Charlevoix

581-997-8614

1.877.965.6431

www.hondacharlevoix.com

Les jours ont recommencé à allonger. L’hiver avance doucement
et il reste sûrement plusieurs chutes de neige. Le froid n’a pas
fini de nous torturer. La glace, le grésil viendront peut-être nous
visiter aussi… Notre hiver est dur en « titi ». Il cause souvent des
accidents. Il nous fait craindre de sortir… nous garde en dedans,
comme on dit !

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

Manufacturier
de monuments
funéraires

Vente
Lettrage
Réparation

163, rue Drouin
Scott (Qc)

Mais le plus difficile est ailleurs. Le temps des fêtes, au-delà des
réjouissances, a fait ressurgir nos blessures de famille. Les parents qui ne sont plus avec nous. Les deuils d’un enfant ou d’un
être cher décédé trop jeune… Le frère, la sœur, tous ces proches
que nous n’avons pas vus parce que nos relations sont fissurées…
Nos peines qui n’en finissent plus de nous alourdir… Nos enfants
qui grandissent sans vivre nos valeurs profondes…

tél.: 418-387-2425

Sans frais: 1-877-610-2425
www.monumentschabot.com

FERME ANCESTRALE
DEPUIS 1918
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M

Soyons honnêtes, janvier peut facilement être le mois de la
grisaille. Le mois où nos blessures nous font souffrir. C’est alors
qu’un peu de tendresse nous ferait du bien. Si la tendresse des
nôtres nous manque ou nous fait défaut, tournons-nous vers
celle de Dieu.
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SAINT-JOSEPH
DE-LA-RIVE

Me France Dufour
Me Véronique Duchesne
T : 418 435.2207
Me Marie-Hélène Turcotte
F : 418 435.6532
Me Johanie Gagnon
4, rue du Moulin, bureau 201
Me Gabrielle Tremblay
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2R8
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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

La tendresse
de Dieu
Par Élyse Touchette, agente de pastorale

MONUMENTS

BAIE-SAINT-PAUL

i

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

RBQ : 5622-0395-01

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

Voici une courte citation du pape François :
On peut se demander : mais où est-ce que je peux bien
trouver la tendresse de Dieu ? Quel est l’endroit où se
manifeste le mieux la tendresse de Dieu ? « Les plaies »,
c’est à travers nos plaies que Dieu nous guérit.
Nos plaies, c’est-à-dire, nos souvenirs douloureux, nos peines de
deuil, les échecs de nos relations familiales, nos déceptions, nos
maladies, nos angoisses…. Vraiment ? C’est là que se cacherait la
tendresse de Dieu ?

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

Merci

d’encourager nos annonceurs!

Eh bien oui ! C’est le grand mystère de notre Dieu qui nous aime
comme une mère qui enveloppe de tendresse son enfant malade.
Comme un père qui berce son petit qui pleure…Plus l’enfant est
malade et faible, plus la maman, le papa ressentent la profondeur de leur amour, n’est-ce pas ? Il en est ainsi avec Dieu. Nos
« plaies » comme dit le pape, peuvent devenir des occasions de
rencontre avec la Tendresse immense de notre Dieu. Le savoir est
une chose, en vivre en est une autre. Se laisser aimer par Dieu
jusque dans nos fragilités n’est pas facile… Pourtant, c’est là et
seulement là que la paix pourra nous envahir. Cette paix qui agit
comme un soleil qui fait fondre la glace de nos souffrances.

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

Lundi 15 janvier
9h00
Feu Rollande Harvey
par son époux Cyril
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Jeudi 18 janvier
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 20 janvier
16h00
Messe premier anniversaire
de décès de Jean-René Fortin
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 21 janvier
10h30
Messe premier anniversaire
de décès de Marguerite Julien
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Jeudi 25 janvier
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 26 janvier
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Marie-Anne Fortin par la famille;
feu Yvon Tremblay par Ghislaine
Lavoie; feu Françoise Tremblay par
son époux Gilbert; feu Jacques et
Gemma par Ghislaine; feu Robertine
Lajoie par Marlène Bolduc; feu
Yves-Marie Simard par son épouse
Carole; feu Gabrielle Larouche par
Myriam et Gilles; feu Nicolas Tremblay
par Ghislaine; feu Thérèse Blais par
Marthe Bouchard; feu Charles Lavoie
par sa sœur Pauline; feu Gabrielle
Larouche par Pauline et Jean-Claude
Turcotte; feu Agathe Tremblay,
Adjutor et Agilde St-Gelais par Nicole
St-Gelais; feu Sylvain Tremblay

par Johanne Tremblay; feu Arthur
Simard par Louisette Simard et Benoit
Tremblay; feu Blanche Girard par
Alain Dufour; feu Hervé Dufour
par son épouse et ses enfants; feu
Albina St-Gelais par ses enfants;
feu Irène Tremblay par Monique et
Polycarpe Simard; feu Rosaire
Tremblay par Rosalie Asselin; feu
Marguerite Labbé par famille JeanClaude Turcotte; feu Patrice Côté par
Jacqueline Gaudreault; feu Patrice
Côté par Meunerie Charlevoix,
feu Henri Bouchard par Meunerie
Charlevoix et feu Henri Bouchard par
Colette Bouchard
Samedi 27 janvier
16h00
Messe premier anniversaire
de décès de Thérèse Simard
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Dimanche 28 janvier
10h30
Messe premier anniversaire
de décès de Jean-François Boivin
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES
Pauline Bradet, épouse de Dominique
Lavoie, décédée le 13 décembre
2017, âgée de 66 ans.

St-Placide
BAPTÊMES

19 novembre 2017

Elliot Boivin, fils de Marc Boivin et
de Cassy Comeau, de Baie-Saint-Paul.
Rosy Lavoie, fille de Bobby Lavoie
et de Vicky Tremblay, de Clermont.

PENSÉES POUR SOIGNER NOS BOBOS DE L’HIVER
La vieille guérisseuse dit à l’âme :
Ce n’est pas ton dos qui fait mal, c’est la charge.
Ce n’est pas tes yeux qui souffrent, mais l’injustice.
Ce n’est pas ta tête qui te fait mal, mais tes pensées.
Ce n’est pas la gorge, mais ce que tu ne dis pas.
Ce n’est pas l’estomac qui fait mal, mais ce que l’âme n’a pas digéré.
Ce n’est pas le foie qui fait mal, mais la colère.
Ce n’est pas ton cœur qui souffre, mais l’amour.
Et c’est l’Amour lui-même qui est la médecine la plus puissante.
(Source inconnue)

Jeudi 18 janvier
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

Dimanche 21 janvier
9h00
Messe 1er anniversaire
de feu Laurette Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Mardi 23 janvier
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
feu Joseph-Eugène Pelletier par Colette
Tremblay; feu Jacques Gilbert par
Joseph Gilbert; parents défunts
Pelletier et Bernier par Dolorès
Pelletier; feu Adrien Gagnon par son
épouse Noémie
Jeudi 25 janvier
Célébration de la Parole

19h00

Dimanche 28 janvier
9h00
Feu Joseph -Eugène Pelletier
par Priscille et Lucien Pelletier
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

REMERCIEMENTS
Remerciements et félicitations : à
tous ceux et celles qui se sont
impliqués dans les belles célébrations de Noël et du Jour de l’An et
ça à tous les niveaux. Merci à Mgr
Eugène Tremblay pour avoir
présidé la célébration de Noël et
à l’abbé Luc Boudreault pour la
célébration du jour de l’An.

RECRUTEMENT
Vous avez le goût de vous impliquer : notre Garde d’Honneur est
la recherche de jeunes hommes
ou jeunes femmes qui ont le désir
de donner du temps comme
bénévole.
Il s’agit de communiquer avec
Clément 457-3703 ou avec Réjean
457-3424.
Ce n’est pas compliqué du tout.
C’est un service que vous rendez à
votre communauté.

BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche le 21
janvier 2018 à 19h
au Centre des loisirs Saint-Hilarion
18 ans et plus • 1000$ en prix
INFO : Marguerite 457-3970
Lucien 457-3528 ou Nicole 457-3829

Mercredi 17 janvier
18h45
Feu Victor Pednaud,
feu Marie Tremblay
par France et Jeanne d’Arc Pednaud
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 21 janvier
10h30
Messe anniversaire
de feu Roger Mc Nicoll
présidée par l’abbé Armand Bégin

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Mercredi 24 janvier
18h45
Feu Émile Tremblay (7e ann.)
par sa fille Carmelle
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 28 janvier
10h30
Messe anniversaire
de feu Jean-Paul Bergeron
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

LES DOYENS DES ÉBOULEMENTS EN 2018
LOCATION DE SALLE
Vous avez besoin d’une
salle soit pour un baptême, un
anniversaire, vos réunions, party
de Noël, Jour de l’An, etc..
Il s’agit de réserver au
457-3970, 3528 ou 3244

SAINT FRÈRE ANDRÉ
Vous pouvez prier et visiter
la Relique Première Classe du
St-Frère André et venir déposer
vos intentions de prières et
demandes dans la boîte
à cette fin.
Plusieurs faveurs ont été
obtenues de la part du Saint
Frère André. Donc n’oubliez pas
de lui rendre visite, il est là
pour nous tous.
Des souvenirs sont toujours
disponibles aux heures
d’ouverture du bureau
et le dimanche à la messe.
Ou en communiquant au
457-3244 ou au 457-3528.
LES ACTIVITÉS ONT
REPRIS LEUR NORMAL
Vous êtes toujours invités à vous
joindre au club de la FADOQ de
St-Hilarion pour jouer aux cartes
le mardi soir .Pas besoin d’être
membre, il s’agit de vous rendre
au local habituel et vous serez
accueillis avec le sourire.

1. Georgette Bergeron,
30 juillet 1916
2. Henri Tremblay,
19 janvier 1922
3. Thérèse Gravel,
2 septembre 1922
4. Joseph-Aimé Audet,
7 novembre 1922
5. Aline Tremblay,
24 juillet 1925

6. Rolande Tremblay,
15 décembre 1925
7. Yvonne Tremblay,
16 mai 1926
8. Florence Tremblay,
20 septembre 1926
9. Thérèse-Rachel Tremblay,
13 février 1927
10. Aline Bouchard,
16 décembre 1927

BILAN DES RÉALISATIONS 2017
• Paiement complet de l’Accord D
• Remboursement complet de la
marge de crédit
• Restauration complète de la
statue de la façade – Don et
Fonds PMC
• Remplacement de deux
fenêtres et d’une porte au
presbytère
• 60e anniversaire de la Garde
paroissiale
• Renouvellement du bail de
5 ans avec la Coop funéraire
Charlevoix-Ouest
• Réfection complète des mises
à terre des systèmes de
paratonnerres
• Réparation des colonnes du
cimetière
• Installation du portail du cimetière sur des poteaux de fer
• Grands travaux de restauration
du bas-relief de Baillargé, subvention
• Aménagement de rideaux
séparant le local de pastorale
au sous-sol de l’église
• Réparation de trois fenêtres du
sous-sol de l’église

• Peinture et décoration du salon
funéraire en collaboration avec
la Coop
• Tournage du film « Avant
qu’on explose » en notre
cimetière
• Gravure dans le marbre
marquant le départ des PFM,
1925–2017, messe et dîner
• Peinture des galeries de côté de
l’église
• Peinture du transept gauche de
l’église et réparation du plâtre,
bénévolat
• Peinture de la rosace de la
façade
• Achat d’une balayeuse pour
l’église, don de la Coop
• Fin de l’aménagement de la
partie ouest du cimetière
• Restauration de quelques monuments anciens au cimetière
• Tenue de deux brunchs-bénéfices
• Restructuration de l’horaire de
notre secrétaire en raison d’une
préretraite
• Tenue d’un concert du
comité touristique

