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
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Saint-François-d’Assise
CHARLEVOIX

11 mars 2018

Quatrième dimanche du carême
18 mars 2018

Cinquième dimanche du carême
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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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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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
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Espace
Saint-François-d’Assise
ÉTATS FINANCIERS DE LA
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE (...suite)
Communauté de Saint-Hilarion
La première année de Saint-Hilarion au sein de la fabrique Saint-Françoisd’Assise s’est déroulée comme les années antérieures. Les gens sont demeurés
aussi généreux et le dynamisme local a permis de conclure cette année 2017
avec un joli surplus de 21 932,13 $. Bravo! Votre communauté est en train de se
créer une réserve assez importante pour faire face à l’avenir. Il faut souligner
que quelques travaux d’entretien ont été faits sur l’église, entre autres la
réfection complète du système de paratonnerre. L’installation d’une relique
de première classe du Saint-Frère André a également marqué l’histoire de
cette année. Nous profiterons également des travaux municipaux pour refaire
les entrées d’eau et d’égout de nos bâtiments en 2018. La santé financière
de votre communauté est bonne, il faut garder le cap ! Merci à vous chers
paroissiens pour votre implication !
Communauté de Saint-François-Xavier de Petite-Rivière
L’année se termine avec un joli surplus de 2987,62 $ au 31 décembre 2017.
La situation s’est grandement améliorée à Petite-Rivière et la communauté
chrétienne peut regarder en avant. Pour 2018, il nous faut envisager la
mise à l’emploi d’une personne responsable de la sacristie et des achats,
qui travaillera en lien avec les sacristains et le personnel bénévole afin
d’assurer une meilleure coordination. Continuons nos efforts collectifs afin de
redynamiser notre milieu de vie et la foi en Jésus Christ
Communauté de Saint-Louis
2017 n’a pas été de tout repos dans votre communauté, mais ce passage obligé
a permis à une communauté de renaître et d’espérer. L’année se termine avec
un déficit de 7 765,78 $, mais rappelons-nous ce qu’il en était au mois de mars
lors de notre rencontre avec les paroissiens (-25 000 $). Le comité de relance
s’étant formé, devenu par la suite le comité local (CCOL) a mis les bouchées
doubles pour gérer les dépenses et innover en matière de financement, ce
qui a permis de résorber une très grande partie de ce déficit. La générosité
des gens face à la situation financière est à souligner, la capitation et les
collectes ont fait un bon vertigineux ce qui permet d’espérer grandement
dans la CVA en 2018 comme nouveau moyen de financement, où les gens
seront appelés à faire un don global pour l’année. Les tirages, les visites
guidées à l’église et la résurrection de l’encan de Noël avec un profit de 9230$,
ne sont que quelques exemples de la mobilisation des gens à travers quelques
corvées de bénévoles. La réorganisation du temps de secrétariat a également
permis de bonnes économies. Continuons notre travail, continuez votre élan
pour la mobilisation des paroissiens… Soyez généreux chers paroissiens, j’ai
confiance en vous, on va y arriver… Le pire est derrière nous !
Communauté Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul
Cette année financière ce termine avec un déficit de 5 318,16 $ pour votre
communauté. Une santé financière relativement bonne pour la plus importante communauté chrétienne de notre fabrique. Cette bonne situation
n’empêche pas que d’année en année les revenus diminuent entre autres
dû aux nombreux décès, et qu’il faut innover pour diversifier nos moyens
de financement. Un bon exemple est la location du clocher à la compagnie
Telus pour y poser des antennes cellulaires, une entente avantageuse pour
votre communauté. Des spectacles-bénéfices et activités de toutes sortes ont
également été mis en place, merci à vous chers paroissiens de participer à
ces activités. Des réparations importantes ont été réalisées au presbytère, la
climatisation a été refaite, les armoires changées, de même que les recouvrements de plancher. De plus, la restauration de l’orgue Casavant demeure
un élément important à tenir compte, si vous voulez que cet instrument
continue d’agrémenter les célébrations. N’oubliez pas d’encourager toutes les
activités-bénéfices qui serviront à combler ce besoin.

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 13 mars
18h45
Feu Berthe Simard
par Gervaise et Raymond Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

feu Urbain Bouchard par son épouse;
feu Siméon Bouchard par Pascale et
Dino Bouchard; pour les parents défunts
de M.Mme Jean-Yves Bouchard

Dimanche 18 mars
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Feu Huguette Bouchard par Gisèle
et Jean-Paul Lavoie; feu AngeÉva et Fernand Desgagnés par
Louiselle et André-Jean Desmeules;
feu Yvonne et Xavier Desmeules par
Louiselle et André-Jean Desmeules;
feu François-Xavier Lavoie par
Carmelle et Marcel Simard; feu
Yvonne et Aline Dufour par Maude
et André Dufour; feu Réal Lavoie
par Denise et Jacques Bouchard; feu
Flora Voisine par Katy Dufour; feu
Lucienne Simard par Gérald Lavoie;

Mardi 20 mars
16h15
Feu Claude Bouchard
par son père Henri
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 25 mars
9h00
Feu Flora Voisine
par Suzanne et Jean-Yves Dufour
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
PRENDRE NOTE
que mardi 13 mars la messe
est à 18h45 et que mardi
20 mars elle est à 16h15.

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

Lundi 12 mars
18h45
Célébration du pardon
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 24 mars
19h00
Feu Caroline Lavoie (6),
Johanne et Pierre Gagnon
par Henri et Aline
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mercredi 14 mars
16h15
Feu Robertine Lajoie
par Joseph-Élie Bolduc
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES

Mercredi 21 mars
16h15
Feu Loraine Gagné
par Gabrielle Gagné
présidée par l’abbé Armand Bégin

Feu Marina Bouchard de Saint-Urbain
décédée le 16 février 2018 à l’âge de
83 ans 2 mois.
Feu Étienne Bouchard de Saint-Urbain
décédé le 16 février 2018 à l’âge de
72 ans 5 mois.
Feu Gaétane Labbé de Saint-Urbain
décédée le 22 février 2018 à l’âge de
90 ans et 7 mois
Nos sympathies aux familles
éprouvées par ce deuil.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

PROCHAIN BINGO

Samedi 18 mars nous
recueillerons vos dons pour
la quête commandée
« Développement et Paix ».

Jeudi 22 mars à 19h
au Centre communautaire
de Saint-Urbain
18 ans et plus • 1200$ en prix
Bienvenue à tous !

Samedi 17 mars
19h00
Feu Marina Bouchard
par sa famille 30e jour
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Merci pour votre générosité

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

Vendredi 16 mars
16h00
Célébration du Pardon
Feu Simon Boudreault
par Lina et Marc Dufour
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 18 mars
8h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Jean-Jules Harvey par Léandre Dufour; parents défunts
de Hélène et Paul Dufour; feu Myriam Dufour par MarieThérèse Lajoie; feu Mgr Maurice Couture par la Paroisse
Saint-François-d’Assise; feu Jean-Jules Harvey par Gérarda
Desgagnés; feu Alcide Pedneault par Dolorès Pedneault; feu
Jean-Jules Harvey par la famille Herménégilde Boudreault;
feu Huguette Lord par Élisabeth et Herménégilde Boudreault;
feu Philippe Dufour par la famille Fernande Desgagnés; feu
Yves Dufour par Yolande Boudreault; feu Lauréat Dufour et
Célina Bergeron par Jeannette et Cyrille Dufour

Lundi 19 mars
16h00
Saint Joseph
navigateur et charpentier
Feu Cajetan Harvey
par ses enfants
présidée par l’abbé Luc Boudreault
CONTRIBUTION
VOLONTAIRE ANNUELLE

C’est le temps de la CVA, faites parvenir
votre enveloppe de contribution, à
l’église, au bureau, ou par la poste.
Merci pour votre générosité

Dimanche 25 mars
Pas de messe

AUX PRIÈRES
Claude-Yves Dufour époux de Carole
Harvey décédé à Baie-Saint-Paul le
20 février 2018 à l’âge de 69 ans et
10 mois.

REMERCIEMENTS
Un beau concert de Noël ! Merci
à Guy St-Onge et son équipe
pour l’organisation du concert
bénéfique de Noël qui a généré le
profit de 1712,50$ pour notre communauté. Bravo et merci!
Marianne Simard-Boudreault,
secrétaire et Simon Tremblay,
président d’assemblée.
LA CRIÉE 2018
La criée a permis d’amasser la jolie
somme de 14 494,65$! Bravo aux
organisateurs, au comité local et aux
bénévoles pour ce beau résultat. Merci
à tous les participants et aux généreux
donateurs et commanditaires pour le
succès de cet événement. Bravo!
Simon Tremblay, président
d’assemblée pour le conseil de Fabrique

INHUMATION HIVERNALE
Suite à une recommandation du comité local de Saint-Bernard, la fabrique a résolu
de ne plus offrir le service d’inhumation hivernale pour le cimetière de Saint-Bernard,
comme pour l’ensemble des cimetières de son territoire. Lors des décès hivernaux, les
cendres seront gratuitement déposées au columbarium de Saint-Bernard en attendant
l’inhumation au printemps. En ce qui concerne les cercueils, ils seront entreposés
soit au charnier du cimetière de Les Éboulements ou au charnier du cimetière de
Baie-Saint-Paul, au choix des familles, comme c’est le cas pour la communauté de
Saint-Louis, les communautés de l’Isle ne disposant pas de charnier conforme aux normes
gouvernementales. Nous vous remercions pour votre compréhension.

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

Dimanche 18 mars
9h45
Parents défunts
par Denise Blouin
présidée par l’abbé Armand Bégin
CONTRIBUTION
VOLONTAIRE ANNUELLE
C’est le temps de la CVA, faites parvenir votre enveloppe de contribution,
à l’église, au bureau, ou par la poste.
Merci pour votre générosité

Dimanche 25 mars
9h15
Feu Joachim Tremblay
par Rosanne Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES
Capitaine Eloi Perron époux de feu
Pierrette Harvey décédé à l’Isle-auxCoudres le 15 février 2018 à l’âge de
95 ans.

AUTRES ANNONCEURS

SAINT-HILARION

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

SOIN ET HYGIÈNE DES PIEDS

1012, rue Beaupré,
Saint-Urbain de Charlevoix

581-997-8614

1.877.965.6431

i

www.hondacharlevoix.com

ÉTATS FINANCIERS DE LA
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
Voici les états financiers de chaque communauté ainsi quelques commentaires que j’ai ajouté pour expliquer les résultats financiers 2017, au terme
de cette première année d’opération. Une année de transition marquée
par l’unification de nos ressources. Bonne lecture!
Simon Tremblay, président d’assemblée de fabrique

SAINT-URBAIN

Communauté l’Assomption de la Sainte-Vierge de Les Éboulements

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

Manufacturier
de monuments
funéraires

Vente
Lettrage
Réparation

MONUMENTS

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

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

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive

FERME ANCESTRALE
DEPUIS 1918

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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M

L’année 2017 se termine pour votre communauté avec un déficit d’opération
de 6 106,49 $, explicable par une baisse nette des revenus, entre autres, dans
les collectes et les dons. Des travaux importants ont été réalisés au clocher de
votre église mais ceux-ci n’ont pas affecté votre situation financière ayant été
totalement défrayée par une campagne de financement, bravo ! La prochaine
année sera cruciale pour votre communauté, l’état de l’église nous amènera à
faire des choix et impliquera une mobilisation des citoyens, mais j’ai confiance en
vous pour y arriver. De plus, votre comité local travaille fort pour organiser des
activités de financement et envisage de passer à la CVA, Contribution Volontaire
Annuelle pour 2019.
Pub Axe - Feuillet.pdf
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2446, route du Fleuve
Les Éboulements
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418 635-2240

ISLE-AUX-COUDRES

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
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SAINT-JOSEPH
DE-LA-RIVE

BAIE-SAINT-PAUL

La première année de notre communauté au sein de la fabrique Saint-Françoisd’Assise se conclut avec un déficit de 3 790,41 $. 2017 fut une très bonne année
pour notre communauté, nous avons pu rembourser dans son entièreté un
Accord D dont le solde au 31 décembre 2016 était de 8000$. De plus nous avons
remboursé et fermé la marge de crédit de notre compte opération au montant
de 15 000$. C’est donc 23 000$ de remboursement au cours de cette année que
le comité local avait consacré à la santé financière de notre organisation. Cette
année fut également marquée par quelques beaux projets, dont l’aménagement
final de la partie ouest du cimetière, la restauration des colonnes et l’aménagement du portail du cimetière sur des poteaux de fer. Des travaux au presbytère,
des travaux de peinture, le remplacement des paratonnerres et l’aménagement
du local de pastorale au sous-sol représentent des investissements importants
de 10 400$ que votre fabrique a pu réaliser grâce à votre grande générosité et
à votre support constant dans la prière. La prochaine année sera marquée par
la peinture des fenêtres de l’église. Bref, notre situation financière s’est encore
améliorée en 2017.

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

RBQ : 5622-0395-01

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

Communauté de Saint-Urbain
La présente année se conclut pour votre communauté avec un très important
déficit de 17 011,31 $ qui s’explique par une baisse générale des revenus et par
de nombreux travaux d’entretien effectués par notre homme d’entretien qui ont
amélioré l’état de nos bâtiments. La communauté de Saint-Urbain maîtrise l’art
du financement efficace, avec ses bingos et activités de toutes sortes. C’est le
dynamisme et la mobilisation des paroissiens qui permettra la survie de votre
communauté. Continuez vos efforts ! L’heure est à la mobilisation, il ne faut pas
se décourager.
Communauté de Saint-Bernard
L’année 2017 se conclut pour votre communauté avec un déficit de 8 360,15 $, un
deuxième déficit consécutif. Ce déficit s’explique par une baisse des revenus, des
collectes, de la capitation et des activités particulières. 2017 est marquée chez vous
par l’achat de columbarium pour votre cimetière, un beau projet. De même que
par la mise en service d’un secrétariat local pour votre communauté. Continuez
à tenir vos activités et à être généreux… J’ai confiance que la CVA améliorera
votre situation.
Communauté de Saint-Placide

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

Merci

d’encourager nos annonceurs!

L’année financière se termine pour Saint-Placide avec un déficit d’opération de
938,63 $. Malgré de gros efforts de financements et l’organisation de plusieurs
activités, il demeure un manque à gagner. Je félicite cependant cette communauté pour leur dynamisme à trouver des façons de faire pour vitaliser et financer
leur église. Continuez chers paroissiens, on a besoin de vous.
( suite à la page « Espace Saint-François-d’Assise » )

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 12 mars
9h00
Messe de la croix Commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
feu Jeannette Tremblay par son époux Jean-Yves Otis;
feu Priscille Tremblay par son époux Benoît Larouche

Jeudi 15 mars
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Célébration du Pardon
18h45
(sans eucharistie)
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 17 mars
16h00
Premier anniversaire
de décès de Bernadette Otis
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 18 mars
10h30
Premier anniversaire
de décès de Fleurette Champagne
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Jeudi 22 mars
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 23 mars
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Françoise Tremblay par son époux Gilbert;
Feu Yves-Marie Simard par Rémi Simard et
Mylène Tremblay; feu Gabrielle Larouche par
Myriam et Gilles; feu Agathe Tremblay, Adjutor
et Agilde St-Gelais par Nicole St-Gelais; feu
James Mérédith par Réal et Madeleine; feu
Marie Boivin par Yvon Tremblay; feu Dolorès
Boulard par Lucette Tremblay; feu Jacqueline
Labbé par sa famille; feu Clément Blais par
Violaine Gagnon; feu Robertine Lajoie par
Marlène Bolduc; feu Rosaire Bégin par Pauline
Lavoie; parents défunts par Claude Simard
et Françoise Gariepy; feu Albina St-Gelais
par Robert Tremblay; feu Pauline Bradet par
Marguerite et Roland Guay; feu Claire Cimon
par Jean-Claude Turcotte; feu Irène et Murielle
Savard par Ghislaine; feu Maria Lavoie par
Jean-Roch Lavoie; feu Réjeanne Lavoie par
sa sœur Thérèse; feu Sylvain Tremblay par
Louisette Tremblay; feu Jocelyn Duchesne
par la famille Dufour; feu Adalbert Héli par
Romuald Chouinard; feu Clément Girard
par Renaud Trudel; feu Ovila Dufour par
Suzanne Dufour; feu Thérèse Simard par
Georges-Émile Simard; feu Françoise Tremblay
par Claire Fortin; feu Rosaire Tremblay par
Claire Fortin; parents défunts famille Fortin
par Claire Fortin; parents défunts famille
Perron par Claire Fortin; feu M. Mme Aimé
Lavoie et Joseph par Mariette Lavoie; feu
François Lavoie par Sylvie et Catherine;
parents défunts par Madeleine et Raymond

Brassard; honneur Frère André (faveur
obtenue) par Pauline Lavoie; feu Isaïe
Tremblay par Rita Tremblay; feu Jean et
Gaétan Ménard par Cécile et Bernard Pilote;
feu Jacqueline Simard par Cédulie et
Gaston Simard; feu Suzanne Simard par
Francine Côté; feu Lyane Gagnon par Marie
Boudreault; parents défunts Gagnon et
Bergeron par Ghislaine; parents défunts Guay
et Laforest par Jacques et feu Roland Audet et
Théodosie Dufour par ses enfants

Samedi 24 mars
16h00
Premier anniversaire
de décès de Léger Bouchard
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Dimanche 25 mars
10h30
Premier anniversaire
de décès de Nelson Simard
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

BAPTÊMES

25 février 2018

Malorie Imbeault, fille de Guy
Imbeault et de Julie Brouillard de
Baie-Saint-Paul.
Alexie Gauvin, fille de François
Gauvin et de Lory Lavoie de
St-Augustin-de-Desmaures.
Cécilia Ventura, fille de Anthony
Ventura et de Marie-Michèle Gauvin
de Montréal.

AUX PRIÈRES
Jeannette Tremblay, épouse de
Jean-Yves Otis, décédée le 8 février
2018,âgée de 69 ans et 10 mois.

St-Placide
Samedi 24 mars
19h00
Feu Anne-Marie Côté
par Lise et Vincent
présidée par Rosaire Leblanc

Assemblée mensuelle
du cercle des fermières
de Baie-Saint-Paul
Mercredi 14 mars 2018 à 19h30
au sous-sol de la sacristie
de l’église à Baie-Saint-Paul.

• 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

Mardi 13 mars
18h45
messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Ovila Dufour par Thérèse Pelletier; feu Adrien,
Joseph et René Gagnon par Antoinette Gagnon; feu
Jean-Yves Gagné par Johanne Duchesne; feu Mariette
Bergeron par Réjean; feu Jacques Gilbert par Jean-Arthur
McNIcoll ; feu Marcel Gagnon par Régis Duchesne.

Jeudi 15 mars
Célébration de la Parole

19h00

Vendredi 16 mars
19h00
Célébration du pardon
pour les jeunes qui se préparent
à la confirmation
Dimanche 18 mars
9h00
Feu Benoit Lavoie
par son épouse Thérèse Simard
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Nous soulignerons
la fête de St-Joseph
qui se trouve lundi 19 mars.
Jeudi 22 mars
Célébration de la Parole

19h00

Dimanche 25 mars
9h00
Feu Jean-Paul Desgagné
par sa mère Brigitte
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Dimanche des Rameaux,
procession et bénédiction
des rameaux
MARCHÉ AUX PUCES
Vous êtes à faire votre ménage du
printemps, si vous avez des choses
à donner pour notre communauté,
vous pouvez communiquer au
457-3528 ou 3244
NOTRE DAME DES ÉCOLES
Pour ceux qui ont une dévotion
à Notre Dame des Écoles voici un
lien qui pourrait vous intéresser.
Très beau à voir
sur le site du diocèse:
http//www.ecdq.tv/la-devotion-anotre-dame-des-ecole.

AUX PRIÈRES
M.Marcel Bluteau époux de Hélène
Leclerc décédé le 19 février 2018 à
Beauport à l’âge de 65 ans . Il était
le frère de Lucie Bluteau de notre
communauté.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENT
Grand merci aux chevaliers de
Colomb conseil 9344 pour un
généreux don de 700.00 $ à notre
communauté.

BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanches 18 mars 2018 à 19h
au Centre des loisirs Saint-Hilarion
18 ans et plus • 1000$ en prix
INFO : Marguerite 457-3970
Lucien 457-3528 ou Charlotte 457-3706
BRUNCH ANNUEL
Brunch annuel de la communauté
sera dimanche le 8 avril.
Pour informations : Lucien
457-3528 ou Marguerite 457-3970
LOCATION DE SALLE
DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
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

Mercredi 14 mars
18h45
Feu Lucien Audet
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 18 mars
10h30
Reconnaissance au Saint-Frère
André pour faveur obtenue
par Henriette Pilote
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Mercredi 21 mars
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Feu Gérard Bouchard par Marie Bouchard (9e ann.);
feu Marjolaine Girard par Florentine Audet; feu Rita
Gauthier par Émilien Gagnon; feu Alcide Pedneault par
Françoise Tremblay; feu Jean-Jules Harvey par Françoise
Tremblay; feu Jeannine Desmeules par Rosaire Tremblay;
feu Simon Tremblay par Rosaire Tremblay; feu Rosalie
Gaudreault par la succession; feu Anny Desgagnés par
la succession; feu Angéline Tremblay par Lise et Camil
Tremblay; feu Henri Tremblay par sa fille Bibianne; feu
Émile Tremblay, feu Claire Tremblay par Christianne
Tremblay et Jacques Lajoie; feu Lucien Audet par
Bernadette et Yvon Perron; feu Gertrude Tremblay par
Solange Morin; feu Bernard Gaudreault par la succession; feu Raymond Bouchard par la succession; feu Roger
McNicoll par Rosaire Tremblay; feu Angéline Gaudreault
par Colette Tremblay; feu Chrysologue Tremblay par
succession Angéline Gaudreault; feu André Pilote par Sr
Gertrude Baril; feu Ghislain Harvey par France Tremblay;
feu Yvette Tremblay par la succession ; feu Jean-Thomas
Tremblay par Claudine et Christian.

Dimanche 25 mars
10h30
Dimanche des rameaux
Messe anniversaire
de feu Antoine Tremblay
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
CVA
Le montant de la CVA
à ce jour est de 46 055.97 $
Il est toujours le temps de
contribuer en remettant votre
enveloppe à l’église, au
presbytère ou par la poste.
Merci pour votre soutien.

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

REMERCIEMENTS
Merci aux bénévoles de la CVA
Vous contribuez au succès de cette
grande campagne annuelle de
financement. Sans vous rien n’est
possible. Merci à Hélène Desmeules,
Linda Gauthier, Céline Tremblay,
Denise Gauthier, Victor Tremblay,
Rachelle Tremblay, Normand Gravel,
Émilien Gagnon, Carole Gagné,
Lise Girard, Lise Mailloux, Simon
Tremblay,
Bastien
Tremblay,
Isabelle Tremblay, Colette Girard,
Julie Gauthier, Nathalie Desmeules,
Bastien Pilote, Carmen Tremblay et
Jacques Tremblay, Pierre Duchesne.
Un grand merci!
Le conseil de fabrique

LOGEMENT À LOUER
au presbytère
Contactez le secrétariat

418-635-2421
NOTRE CHORALE RECRUTE...
Vous avez envie de vous
impliquer et de joindre une
équipe dynamique, vous aimez la
musique et le chant chorale...
La chorale paroissiale
de Les Éboulements recrute
présentement de nouveaux
membres... La pratique se déroule
avant la messe du dimanche...
Téléphonez à Jocelyne
418-635-2509, Katiana 418-6351188, Sonia 418-635-2433

ROSAIRE VIVANT
La récitation du rosaire sera récité
mercredi le 14 mars à 19h00 à la
sacristie.
Tous sont les bienvenus.
Très intéressant de prier la Vierge.

LAMPE VOTIVE (allumée tous les lundis à la sacristie)
Il n’en reste que quelques-unes. Vous pouvez en payer aux heures de
bureau ou à l’église à Denise, Marguerite ou Fernande.

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
• Chantale Tremblay, initiation à la vie chrétienne : 418 635-2384
• Pierre Tremblay, marguiller : 418 635-1140
Dimanche 18 mars
10h30
Feu Thérèse Tremblay
Par Collecte au service
Présidée par l’abbé Jean Moisan

Dimanche 25 mars
10h30
Feu M. René Belley
Par Lynda Belley
Présidée par l’abbé Jean Moisan

