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

8 avril 2018

Deuxième dimanche de Pâques
15 avril 2018

Troisième dimanche de Pâques
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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IMPRESSION :

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
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Saint-François-d’Assise
SEMAINE 22 AU 28 AVRIL – BONNE SEMAINE DES SECRÉTAIRES
Merci spécial à nos dévoués secrétaires et personnel de bureau dans nos différents
points de services. Vous êtes les yeux, les oreilles et le cœur de nos services paroissiaux. Votre travail est important.
Merci Simon Tremblay au nom du conseil de fabrique

BONNE RETRAITE
Merci à M. Herman St-Gelais, notre cuisinier au presbytère qui quittera son emploi
pour de nouveaux défis. Nous souhaitons par la présence la bienvenue à Mme
Marie-Claire Potvin qui assumera désormais cette fonction.
Tout récemment Mme Isabelle Fillion, intervenante en pastorale pour Baie-SaintPaul a quitté ses fonctions après de nombreuses années de bons et loyaux services.
Merci Isabelle pour toutes ces années au service de notre fabrique et au service du
Christ en évangélisation. Bonne chance dans tes nouveaux projets.
Simon Tremblay et Armand Bégin pour le conseil de fabrique.

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

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

Mardi 10 avril
18h45
Feu Pierrette Cloutier
par Fernande Bouchard
présidée par l’abbé Armand Bégin
QUÊTES
Dimanche 22 avril, à la sortie de
l’église, nous recueillerons vos
dons pour la quête commandée
« Œuvres diocésaines et Vocations ».
Merci pour votre
grande générosité!

Dimanche 15 avril
9h00
Première communion
Feu Donatien Lavoie
par sa famille
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Lundi le 9 avril
16h00
feu Yolande Dufour
par Desneiges Dufour
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 22 avril
9h00
Feu Marie-Reine, Hilaire
et Edgar Lavoie
par Renée et Robert Lavoie
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Dimanche le 15 avril
feu Jean-Jules Harvey
par Marie-Thérèse Lajoie
et Marie-Claire Pedneault
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

CONCERT ANNUEL

AUX PRIÈRES
Jean-Luc Castonguay époux de
Gisèle Desgagnés décédé à SainteAnne de Beaupré le 17 mars 2018 à
l’âge de 84 ans.

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

ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ – SESSION SUR «JOSEPH ,LE RÊVEUR»

22 AVRIL 2018 – JOUR DE LA TERRE POUR NOUS LES CHRÉTIENS
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis, le Jour de la
Terre marque tous les ans l’anniversaire de la naissance du mouvement
environnemental le plus important de la planète. Et pour nous les
chrétiens ? Ça veut dire quelque chose l’environnement ?
Le pape François, en 2015, publia sa lettre encyclique Laudato si’ sur la
sauvegarde de la maison commune… Mais bien avant lui, François
d’Assise, chantait les louanges de sœur notre mère la terre. Nous lisons
même dans la Genèse (début de la Bible) : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait :
cela était très bon » (Gn 1,31)
Dans Laudato si’ au numéro 139, le pape François nous dit : « Il n’y a pas
deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature ».
Il y a donc un lien entre la pauvreté, la justice sociale et prendre soin de
la création, de l’environnement ? Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet,
dans son Rapport du Conseil de pastorale de mars 2017, nous rappelle
l’importance de souligner le Jour de la terre : « Ces lieux sont importants
parce qu’ils nous rappellent qui est notre Dieu, un Dieu proche de la
souffrance et de la fragilité. Un Dieu qui a pris une option fondamentale
pour les pauvres et les plus démunis comme de la vie et de la création. »
Pour plus d’informations sur le Jour de la Terre du 22 avril :
http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/

8h30

Dimanche le 22 avril
8h30
Première communion
Aux intentions
des premiers communiants
présidé par l’abbé Luc Boudreault

Vendredi le 20 avril
15h00
feu Jean-Guy Boudreault
de sa filleule Lyne
présidée par l’abbé Armand Bégin

Le chœur Écho des Montagnes offrira son concert annuel, samedi le 5 mai à 14h00
à la Chapelle de la Maison Mère de Baie-Saint-Paul sous le thème : Hommage à la
chanson québécoise (de Michaud à Vigneault).
Billets en vente auprès des choristes : 15$ adultes, 8$ de 6 à 12 ans
et gratuit 5 ans et moins. Réservez-tôt car les places sont limitées.

L’école d’évangélisation St-André. Les quatre rencontres permettront de découvrir
qu’il y a un Joseph à l’intérieur de chacun de nous et aidera à mieux vivre intensément le présent.
Cette session s’adresse à tous, aussi à ceux et celles qui ont été blessés d’avoir dû
annuler leurs rêves. Malgré ces déceptions, il y a une espérance.
Quatre rencontres auront lieu au sous-sol de l’Église à la Malbaie,
Voici les dates: Vendredi 20 avril 18h45 à 20h30 | Samedi 21 avril 8h45 à 17h00
              Vendredi 27 avril 16 h00 à 20h30 | Samedi 28 Avril 8h45 à 16h00

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

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 11 avril
16h15
Feu Alfred Fortin
et feu Jacqueline Bouchard
par Charlotte Girard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES

Samedi 14 avril
19h00
Première communion
Feu Gaétane Labbé
par sa famille 30e jour
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Mercredi 18 avril
16h15
Feu Gisèle Duchesne
par Jeanne-Mance
et Irenée-Marc Fortin
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 21 avril
19h00
Feu Jean-René Gilbert
par sa famille 30e jour
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Feu Jean-René Gilbert de SaintUrbain décédé le 14 mars 2018 à
l’âge de 86 ans et 5 mois
Nos sympathies à la famille
éprouvée par ce deuil

PROCHAIN BINGO
Jeudi 19 avril à 19h
au Centre communautaire
de Saint-Urbain
18 ans et plus • 1200$ en prix
Bienvenue à tous !
ŒUVRES DIOCÉSAINES
ET VOCATIONS
Samedi le 21 avril nous
recueillerons vos dons pour
la quête commandée « Œuvres
diocésaines et Vocations ».
Merci pour votre générosité !

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

Dimanche le 15 avril
9h45
messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Desanges Bouchard, feu Raymond
Dufour(Oscar), feu Alphéda Bergeron
par Élide Dufour; feu Gertrude Dufour
par Léandre Dufour, Sylvie Dufour; feu
Jean-Jules Harvey, feu Claude-Yves
Dufour, feu Symphorien Pedneault
par Huguette et Marcel Desgagnés;
feu Pierrette Harvey, Emilie et Polycarpe Perron, feu Abel et Méricie
Harvey, pour les parents défunts par
Eloi Perron; feu Liliane Dufour, feu
Alcide Pedneault par Sylvie Dufour;
feu Thérèse et Noël Dufour par CarolAnne Dufour; feu Lucien Tremblay
et Anne-Marie Perron par Lyne et
Christian Tremblay; feu Rose-Hélène

Boudreault par sa sœur Yolande Boudreault; feu Lorraine Blouin par sa
sœur Denise; feu Rémi Tremblay par
ses enfants; Marie Perron par ses enfants; Mathias Perron par Lise et Yvan
Perron; Pour les parents défunts par
Nicole et Clairmont Dufour; feu Eloi
Perron par Mariette Dufour et Guy Desgagnés, Guylaine et Yvan Bouchard;
feu Claude-Yves Dufour par Gilberte
Tremblay; feu Jean-Jules Harvey par
Monique Bergeron; feu Symphorien
Pedneault par le comité social de
l’école Saint-Pierre.
Dimanche le 22 avril
9h45
feu Benoit Dufour
par sa femme
présidée par l’abbé Luc Boudreault

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 15 avril
10h30
Feu Isabelle Bouliane
Par Gervaise Fortin
et Jean-Louis Simard
Présidée par l’abbé Jean Moisan

Dimanche 22 avril
10h30
Feu Laurent Boudreault
Par Jean-Marc Belley
Présidée par l’abbé Jean Moisan

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

Manufacturier
de monuments
funéraires

Vente
Lettrage
Réparation

Pour revenir à la fameuse question de mon ami : est-ce que ça
change quelque chose dans nos vies que Jésus soit ressuscité ?
La question est de savoir si la résurrection de Jésus demeure un
simple fait extérieur à nous ou un événement du passé ? Si c’est
cela, eh bien mon ami avait raison, ça ne change rien pour nous.
Pourtant la réponse que j’aurais dû donner à mon ami et que je
vous partage aujourd’hui, c’est que oui, ça change tout !

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

Sans frais: 1-877-610-2425
www.monumentschabot.com
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418 635-2240

ISLE-AUX-COUDRES

MY

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

Par Élyse Touchette, agente de pastorale

Nous y voilà donc à cette fameuse fête de la résurrection. Et pour
les chrétiens, cela est tellement important que nous la célébrerons pendant sept dimanches que l’on appelle le Temps Pascal.

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

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

Qu’est-ce que ça change ?
Il y a quelque temps, lors d’une rencontre entre amis, la conversation a glissé sur la religion. Comme il fallait s’y attendre,
plusieurs en ont profité pour exprimer des frustrations ou des
déceptions… J’écoutais, sans pouvoir dire grand-chose. C’est
alors que quelqu’un lança : « Et puis après tout, qu’est-ce que ça
change pour moi que Jésus soit ressuscité ? » Je suis restée sans
muette. Pourtant, sa question me trotte dans la tête depuis ce
temps.

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

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

Merci

d’encourager nos annonceurs!

En venant vivre parmi nous, dans notre condition humaine, Dieu
a partagé nos misères, nos difficultés. En Jésus, Dieu s’est fait
voir, entendre et toucher. Et il nous a parlé avec des mots simples,
en paraboles, en nous racontant des histoires. Jésus a compris les
gens, il s’est fait proche d’eux, surtout des plus démunis. Jésus
a dit de bien belles choses sur l’amour, le partage, le pardon, la
prière, la souffrance, la vie, etc. Aussi extraordinaire soit-il, Jésus
n’a vécu que quelques années et dans un tout petit pays. Son
influence terrestre a été très limitée. S’il était simplement passé
parmi nous, son message demeurerait une doctrine à mettre en
pratique. Son témoignage demeurerait quelque chose à imiter.
Quelque chose du passé qu’il est bon de se rappeler.
Ce qui donne toute sa dimension à la venue de Dieu dans
notre vie humaine, c’est justement le « mystère pascal ». En
passant par la souffrance, la tristesse, le rejet, les incompréhensions, les doutes et même la mort, Dieu a transpercé l’humanité
de son Amour. La résurrection, c’est le triomphe de l’Amour de
Dieu. N’oublions pas que Jésus ressuscité garde son humanité.
Une humanité remplie de gloire. Au ciel, Jésus conserve les plaies
de sa crucifixion. Mais elles sont source de paix. N’est-ce pas le
premier souhait qui sort de sa bouche : « Paix à vous ! »
Je me suis souvent demandé pourquoi la paix ? Pourquoi pas
l’amour ou la lumière ou la joie ? Peut-être parce que la paix
prépare le grand don qui vient avec la Présence du Ressuscité. « Et
il souffla sur eux l’Esprit… » Par son Esprit, Jésus me communique
ses sentiments, sa prière… Il me fait participer à son amour pour
le Père et pour mes frères et sœurs. Par son Esprit, Jésus me donne
sa Force. Par son Esprit, le Ressuscité me permet de voir la vie,
les événements, la création, avec ses yeux à lui. Mais par-dessus
tout, parce que Jésus est ressuscité, Il vit en moi ! Ainsi, notre
religion n’est pas une affaire de pratique ni d’imitation. La foi
chrétienne est une Vie de communion et d’amour avec un Dieu
qui nous aime tellement qu’il nous donne accès à son être infini !

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
• Mathurin Gagnon, liturgie à Baie-Saint-Paul : 418 435-5728
vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h
• Chantale Perron, secrétaire : poste 101 • Anne Larouche, liturgie à Saint-Placide : 418 435-3276
• Francine Lepage, administration : poste 110 • Guy Côté, marguiller : 418 435-6075

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

Jeudi 12 avril
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin

Mardi 10 avril
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Vendredi 13 avril
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Françoise Tremblay par son époux Gilbert; feu Lucille
Lavoie par Réal et Madeleine; feu Laurent Tremblay et
Richard Simard par Lucette et Daniel St-Gelais; feu Albina
St-Gelais par son fils Gilbert; feu Jacqueline Labbé par
sa famille; feu Roger Dufour, diacre (10 ans) par Mario
Dufour; feu Pauline Bradet par Praxède Dufour; feu
Claire Cimon par Nicole Cimon; parents défunts par
Marjolaine Guay et Roland Boivin; feu Réjeanne Lavoie
par sa sœur Thérèse; feu Gaétan Tremblay par Louisette
Tremblay; feu Jeannine Trudel par la famille Dufour; feu
Clément Girard par Jean Mailloux; feu Thérèse Simard
par famille Normand Thibeault; feu François Lavoie par
son épouse Mariette; parents défunts par Sylvie Lavoie;
honneur Ste-Anne par Pauline Lavoie; feu Aline Dufour
par Rita Tremblay; feu Jeannine et Paul-Émile Ménard par
Cécile et Bernard Pilote; honneur à la Vierge Marie par
Louise Bouchard; feu Gérard Bouchard par Louise Bouchard;
feu Renée Tremblay par Famille Philippe Tremblay; feu
Elmina Lavoie par sa fille Louisette; parents défunts par
Jacques et Louisette; feu Nathalie et Éric par Jacques et
Louisette; feu Jeannette Tremblay par la famille Dufour;
feu Suzanne Simard par Adrienne Bélanger; feu Juliette
Simard par Mariette Lavoie; feu Marcel Bluteau par
Réjeanne et Joseph Dallaire; feu Gérald Tremblay par
Marcel Thériault; feu Juliette Bergeron par Micheline
Tremblay; feu Michel Simard par Marcelle Girard et ses
enfants; feu Angela, Samuel, Aldège Savard et Françoise
Tremblay par Rachel Savard; parents défunts Gagnon et
Boudreault par Léon Boudreault; feu Gabrielle Larouche
par Ghislaine Larouche

Lundi 16 avril
9h00
Messe de la croix
Feu Jean-Michel Lavoie
par ses parents
présidée par l’abbé Luc Boudreault

• 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

parents défunts Pelletier et Bernier par Dolorèse;
parents défunts par Joseph Gilbert; feu Ovila Dufour
par Paroisse St-François d’Assisse; parents défunts Lavoie
Perron par Paulette et Angelo

Jeudi 19 avril
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin

Jeudi 12 avril
célébration de la Parole

Samedi 21 avril
16h00
Feu Philippe et Jean-Paul Bélanger
par famille Bélanger
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 15 avril
9h00
aux intentions des jeunes
de la Première Communion
présidée par l’abbé Armand Bégin.

Dimanche 22 avril
10h30
Premier anniversaire de décès
de Anne-Marie-Côté
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Mardi 17 avril
18h45
feu Gabrielle Lavoie
par Pauline Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin

AUX PRIÈRES

Jeudi 19 avril
célébration de la Parole

Jean-Michel Lavoie, conjoint de
Fannie Joncas, fils d’Alain Lavoie et
de Diane Bouchard, décédé le 17
mars 2018, âgé de 25 ans et 8 mois.

REMERCIEMENTS

Samedi 14 avril
16h00
Première Communion
Aux intentions
des premiers communiants
présidée par l’abbé Armand Bégin

Merci à la Coopérative Funéraire
Charlevoix-Ouest pour un généreux
don de 500$ à notre communauté
en guise de contribution au déneigement. C’est apprécié.
Simon Tremblay, président d’assemblée

Dimanche 15 avril
10h30
Premier anniversaire de décès
de Suzanne Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Assemblée mensuelle
des Fermières
Mercredi le 11 avril à 19h
au sous-sol de la sacristie
de l’église de Baie-Saint-Paul

M. Paul-André Perron 61 ans époux
de feu Lucille Lavoie .Ses funérailles
étaient le 24 mars en notre église. Il
était le père de Sébastien, Karina et
Siomon-Pierre et le frère de Rosita et
Jean-Marc Perron

REMERCIEMENTS

19h00

Dimanche 22 avril
9h00
feu Paul Côté (10 ans)
par Étiennette et Clément
présidée par l’abbé Armand Bégin

BAPTÊME
Dimanche le 18 mars 2018 a été
baptisée Sandrine Gauthier fille
de Jimmy Gauthier et de Hélène
Tremblay Grenier de St-Hilarion.
Nous sommes heureux d’accueillir
cette nouvelle baptisée.
Félicitations aux parents
d’accueillir la vie!

ORGUE CASAVANT SUITE...

CONCERT-BÉNÉFICE DU 19 MAI 2018
Cette activité a été rendue possible, grâce à l’initiative de notre organiste de Baie-Saint-Paul « Mme Renée Gagnon »,
qui a à cœur de garder notre orgue bien performant et d’en faire profiter tous ceux et celles qui viennent célébrer en ce
lieu saint. Mme Gagnon s’est associé des artistes locaux pour l’accompagner dans ce concert-bénéfice. Les voix seront
celles de Mme Fernande Savard (soprano), France Ménard (soprano) et Jean-Louis Simard (ténor). Et les instruments
seront ceux d’Harold Desgagnés (saxophone), Amélie Lockwell (violon) et Sophie Simard (hautbois). Il en coûtera 20$
par adulte et 15$ pour les moins de 16 ans. Pour informations et réservations, communiquez auprès du bureau de la
fabrique de Baie-Saint-Paul (418-435-2118) ou encore vous pourrez vous procurer des billets aux messes de fin de
semaine. Vous pouvez aussi rejoindre M. Gabriel Simard au 418-435-2976. Tous les artistes et notre organiste offriront
leurs prestations gratuitement au profit de la cause des réparations de l’orgue.
ACCUEIL DE TOUT DON VOLONTAIRE
Vous vous rappelez aussi que lors de l’achat de cet orgue Casavant de 43 jeux, qui s’est fait à l’été 1995 auprès d’une
église baptiste de la province de l’Ontario, des généreux donateurs (mécènes) avaient offert des montants substantiels
pour contribuer à l’achat de cet instrument. Nous lançons un appel à ces mêmes donateurs et à de nouveaux donateurs, pour contribuer, aussi, à la cause. D’autant plus que des reçus d’impôt peuvent être remis par la Fabrique SaintFrançois-d’Assise pour tout don fait afin de soutenir cette cause de l’orgue. Ne vous gênez pas pour vous manifester,
votre aide serait grandement appréciée.
DEMANDE DE SUBVENTIONS À LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Cette initiative sera aussi mise en place par le comité des amis de l’orgue, afin d’obtenir toute somme qui est disponible
auprès de cette société, pourvu que nous puissions satisfaire aux conditions pour être admissibles à ce programme.
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AUX PRIÈRES

Un grand merci pour tous ceux et
celles qui se sont impliqués dans les
belles célébrations du temps pascal.
Merci également à nos prêtres.
Merci à nos jeunes et leurs
parents d’être venus participés dans
différentes célébrations.

BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche 22 avril 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
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
IMPORTANT
Réunion des Chevaliers Conseil
9344 vendredi 13 avril à 19h00

Mercredi 11 avril
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Claire Cimon, feu Lionel Doutre par Thérèse-Rachel
Tremblay; feu Abbé Vézina Tremblay par Rosaire Tremblay;
feu Antoine Tremblay par Rosaire Tremblay; feu
Jean-Thomas Tremblay par Claudine et Christian; feu
Raymond Bouchard par Marie Bouchard; feu Sr Aline
Bellemarre par Marie Bouchard; feu Muguette Tremblay
par Simon Tremblay; feu Colombe Tremblay par Simon
Tremblay; feu Henri Tremblay par son épouse Monique
Anctil; feu Lucienne Tremblay; feu Conrad Gravel par
Rachelle et Normand Gravel; feu Jacynthe Gravel par
Rachelle et Normand Gravel; feu Marguerite Gauthier
par Gaétan Gauthier; feu Yvette Tremblay par Denise
Tremblay; feu Rosalba Tremblay; feu Roland Pilote par
Denis Pilote; feu Claire Tremblay par Louise et Michel
Boily; feu André Pilote par Madeleine Tremblay; feu
Bernard Gaudreault par Danielle Tremblay; feu Angéline
Gaudreault par la succession; feu Émile Tremblay, feu
Claire Tremblay par leur fille Carmelle.

Dimanche 15 avril
10h30
Messe anniversaire
de feu Albert Charland
présidée par l’abbé Armand Bégin
Mercredi 18 avril
18h45
Feu Lucien Audet
par Mario Desmeules
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 22 avril
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Joseph Tremblay, feu Georges Tremblay par
Thérèse-Rachel Tremblay; feu Gilles Brassard par Denise Gauthier; feu Émile Tremblay, feu Claire Tremblay
par Danielle Tremblay; feu Édouard Lavoie, feu Marie
Simard par Yvon Lavoie; feu Lina Pilote par Lisette et
Émilien Gagnon; feu André Pilote par Carole et Gervais
Martel; feu Bernard Gaudreault par Rosaire Tremblay;
feu Angéline Gaudreault par la succession; feu Raymond
Bouchard par la succession; feu Angéline Tremblay par
Rachelle et Normand Gravel; feu Gertrude Tremblay par
famille Armand Gagnon; feu Lucien Audet par Micheline
et Jacques Bolduc; feu Anny Desgagnés par la succession;
feu Rosalie Gaudreault par la succession; feu Marjolaine
Girard par Pierre Girard; feu Nicole Labbé par son époux
Claude Labbé; feu Mgr Maurice Couture par la paroisse

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Saint-François-d’Assise; feu Jean Tremblay, feu Gemma
Tremblay par Victor Tremblay; feu Noël Gauthier par son
épouse Françoise; feu Jacynthe Gravel par Jocelyne et
Gilles Tremblay; feu Parents défunts par Marie Tremblay;
feu Linda Cloutier par Line Bouchard; feu Membres de
la famille Tremblay et Bouchard par Françoise Bouchard.

REMERCIEMENTS
Merci à Bastien Pilote notre très
dévoué sacristain bénévole qui assure
un travail formidable. Merci pour
tant d’implication.
Merci aux membres du comité de liturgie pour l’organisation
du carême et des jours saints. C’est
apprécié.
Merci à Yolande Dufour pour le
lavage des linges liturgiques.
FONDS POSUERUNT
ME CUSTODEM
N’oubliez pas de contribuez au
fonds lors de vos donations envers votre fabrique, entre autres,
lors d’un don au salon funéraire.
Le fonds est dédié à la sauvegarde
du patrimoine bâti de notre église
et constitue une réserve financière
ne pouvant servir au roulant
de la fabrique.
Merci de le soutenir.
MESSES PAR LA SUCCESSION
Il vous est possible de payer
des messes à votre intention qui
seront célébrées après votre
décès et ce au presbytère
par dépôt funéraire.

PEINTURE DES FENÊTRES DE L’ÉGLISE…

Près d’une centaine
de jeunes vivront leur
première communion
ces jours-ci.
Portons-les avec leur
famille dans nos prières.

Tel que prévu dans les travaux à venir pour notre communauté, la Fabrique
Saint-François-d’Assise a octroyé un contrat aux Entreprises Carl Tremblay
de Les Éboulements pour la peinture des fenêtres de l’église au montant
de 6717$. Les travaux consistent au grattage, à la réfection du masticage et
à la peinture de toutes les fenêtres et portes de l’église, matériaux fournis.
La contribution financière des paroissiens sera sollicitée par le biais d’une
enveloppe que vous recevrez dans vos foyers.
Il vous sera possible de retourner votre contribution à ces travaux par la
poste, au secrétariat ou à l’église.
Merci d’y contribuez

