SAINT-URBAIN

BAIE-SAINT-PAUL

Maison d’hébergement Jocelyne Côté
Résidence pour ainés
autonomes et semi-autonomes

418-240-3456
418-435-8956

Tél.:
Cell.:
patrickcote5@sympatico.ca

PAROISSE

Saint-François-d’Assise
CHARLEVOIX

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

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

10 février 2019

5e dimanche du temps ordinaire
17 février 2019

6e dimanche du temps ordinaire
SERVICES OFFERTS
Consultation personnalisée
Service de piluliers
automatisés
Infirmière sur place
Place Baie-Saint-Paul

418 435-2451
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Propriétaire
affiliée

Technicienne en diététique
sur place
Et bien plus... Informez-vous !

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT

L’ÉQUIPE PASTORALE
À VOTRE SERVICE...

Une résidence près de vous, près de chez vous !

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

418 760-8320 POSTE 7008

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

Noël Dallaire, diacre
permanent : 418 435-2704
noeldallaire@gmail.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

Gérald Gauthier,
intervenant en pastorale :
418 435-2118 #112
gerald.gauthier@psfa.ca
Claire Gingras,
intervenante en pastorale :
418 435-2118 #125
claire5610@outlook.fr

Guylaine Desgagnés,
intervenante en pastorale :
418 438-2368
guylaine@isleauxcoudres.com
Denise Lavoie,
intervenante en pastorale :
418 457-3244
pilote_denise3@hotmail.com

PRÊTRES
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

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
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42, route 362, Baie-Saint-Paul 418 435-2869
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SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Pastorale
Charlevoix-Ouest
OU SUR NOTRE SITE INTERNET

www.psfa.ca
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Espace
Saint-François-d’Assise
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Le temps de la maladie ou l’accompagnement
d’un proche nous donne parfois la sensation
d’emprunter un sentier périlleux qui donne le
vertige. C’est à ce moment qu’une présence
aimante procure la confiance et la force d’avancer.
Alors peut surgir l’espérance d’une percée
lumineuse car... Avec toi, j’espère, j’ai confiance
et j’avance.
Célébrée le 11 février de chaque année, la
Journée mondiale des malades (JMM) nous invite
à la solidarité avec les personnes qui, autour de
nous, expérimentent la dure réalité de la maladie
et de la souffrance. Sous l’inspiration de JeanPaul II, cette journée rappelle la dignité de toute
personne, malade ou âgée.

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 12 février
16h15
Feu Gaspard Bluteau
par Hermance et Germain Lavoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 17 février
9h00
Feu Réal Lavoie
par son épouse
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Mardi 19 février
16h15
Feu Yvan et Paul-Émile Dufour
par Micheline Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 24 février
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Feu Yvon Blackburn par Danie Bouchard; aux intentions
des femmes chrétiennes de Petite-Rivière; pour la famille
Joseph Bouchard (Auguste) par Augustin Bouchard;
pour les parents défunts de M.Mme Georges Simard;
feu Paul-Émile Dufour par Yvonnie Dufour; feu Gérarda
Bouchard par Gisèle et Jean-Paul Lavoie; feu Jeanne,
Pierre, Marc-Aurèle et Camil Tremblay par Louisette
Tremblay; feu M.Mme Andréa Bouchard par Esther et
Nicolas Bouchard; feu Justina et Édouard Bouchard par
Esther et Nicolas Bouchard; feu Donatien Lavoie par
Éric et Charline Bouchard; pour les parents défunts des
familles Lavoie et Bouchard par Armandine Bouchard;
feu Thérèse Dufour par M.Mme André-Jean Desmeules;
feu Gérardine et Gérarda Bouchard par M.Mme
André-Jean Desmeules; feu Marie-Berthe Desmeules par
M.Mme André-Jean Desmeules

VOS OFFRANDES
Quête de Noël : 1072.65$    Quête du Nouvel An : 245.91$
Grand Merci pour votre générosité!

PARCE QUE VOUS ÊTES LÀ…
En septembre dernier, lors d’une rencontre entre le cardinal Gérald C. Lacroix et un
groupe de fidèles engagés dans leur paroisse, une dame a posé la question suivante :
« Y aura-t-il encore de la visite aux malades dans les prochaines années? »

Communauté de Saint-Urbain

La question traduisait une inquiétude devant la diminution de la présence des
prêtres en paroisse et en même temps une préoccupation pour celles et ceux
qui portent seuls le poids de la fatigue et de la maladie. J’étais présent à cette
rencontre. Avant de partir, j’ai rencontré la dame en question. Je lui ai dit : « Savezvous pourquoi il y aura encore la visite des malades dans les prochaines années?
Parce que vous êtes là, parce qu’il y a des chrétiennes et des chrétiens dans votre
paroisse, des personnes comme vous, préoccupés par la faiblesse des autres. »

Josée Lavoie, secrétaire :
• Thérèse Lavoie, liturgie : 418 639-2493
vendredi de 8h00 à 12h00
• Tharsicius Dufour, marguiller : 418 639-2549
et de 13h00 à 17h00
• Gérald Gauthier, intervenant en pastorale : 418 435-2118 poste 112

Elles sont encore nombreuses, les personnes qui donnent du temps pour visiter
un parent, un ami, un voisin, un concitoyen qui a perdu la santé ou qui n’a plus la
force de se déplacer. Le Seigneur continue d’appeler des femmes et des hommes
aujourd’hui encore.
+ Louis Corriveau
Évêque auxiliaire à Québec
PROCHAIN RESSOURCEMENT SPIRITUEL DU MOUVEMENT DES CURSILLOS
C’est comme mouvement de l’église Catholique que nous avons le plaisir de vous
inviter à notre prochain ressourcement du 14 au 17 février 2019. Notre mission
est de rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ et son message
d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose une spiritualité équilibrée qui
s’intègre dans le quotidien. Trois jours, trois rencontres : « Moi, les autres et Dieu.
Faisons route ensemble. » Information ou inscription : Ghislaine Savard 418-4353507, Thérèse Lavoie 418-435-3912 ou Rose Lapointe 418-635-1628.
LES QUÊTES AUX BANCS POUR LA FABRIQUE
Lorsque la quête à l’église est effectuée aux bancs, elle est au profit de la
Fabrique. Si elle est effectuée à la sortie de l’église, aux portes, elle est au profit de
l’organisme annoncé.
- Jour de l’An
- Dimanche des Rameaux
- Temps Pascal
- Quête des Prions
- Mariage chrétien
- Saint-Jean-Baptiste
- Action de Grâces
- Fêtes patronales des paroisses
- Noël
- Commémoration des défunts
Occasions spéciales à la discrétions des communautés :
- Baptêmes
- Mariages		

- Funérailles

Et pour Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Louis, Saint-Bernard et Saint-Placide,
le dimanche.

990, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain, QC G0A 4K0
comm.su@psfa.ca • t/f 418 639-2222 • sacristie 418 639-2668

Mercredi 13 février
16h15
messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
pour feu Jean-Paul Lavoie par la Résidence au Gré du
Temps; Famille Arthur Lavoie par Christiane Lavoie; feu
Adélard Lavoie par sa famille

Samedi 16 février
19h00
Premier anniversaire
de décès de Etienne Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Mercredi 20 février
Veuillez noter qu’il n’y
aura pas de célébration.

16h15

AUX PRIÈRES
Yves Tremblay, fils de feu Laurent
Tremblay et feue Elise Lavoie décédé
le 22 janvier 2019 à l’âge de 52 ans
et 11 mois
QUÊTES
Quête du Jour de l’An : 214.80$
Quête de l’Ange de Noël : 38.20$
Nous vous remercions grandement
de votre générosité
LAMPES ET MESSES

Samedi 23 février
19h00
Premier anniversaire
de décès de Marina Bouchard
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Il est toujours temps de payer
des lampes sanctuaires et messes
communes. Vous êtes donc invités
à passer au presbytère, le vendredi
afin de vous en procurer. Merci!

DU NOUVEAU AU CIMETIÈRE
DE SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE
Sous recommandations du comité local (CCOL), le conseil de fabrique a procédé à l’achat
d’un columbarium 12 cases pour le cimetière de votre communauté.
Le columbarium sera installé au printemps 2019 au cimetière. Chaque case, appelée niche,
peuvent contenir deux urnes cinéraires. Les niches peuvent être vendues à compter de ce

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

Dimanche 17 février
9h45
Premier anniversaire de décès
de Claude-Yves Dufour
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 24 février
9h45
Feu Symphorien Pedneault
par la famille Cyrille Dufour
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 15 février
15h00
Feu Colombe Dufour
par Claire Dufour
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 17 février
8h30
Messe premier anniversaire
de décès Éloi Perron
présidée par l’abbé Armand Bégin

Lundi 18 février
16h00
Feu Monique Ruest
par Lise Monique Hélène
Gaudreault
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 24 février
8h30
Feu Noëlla Tremblay (2ième)
par Alfrédine et Léonard Bouchard
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
• Chantale Tremblay, secrétaire, initiation à la vie chrétienne : 418 635-2384
• Pierre Tremblay, marguiller : 418 635-1140
Dimanche 17 février
Feu Raymond Tremblay
par Marie-Paule Gaudreault
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

10h30

Dimanche 24 février
10h30
Feu Alice Bouchard
par Rachel et Jacques Rochefort
présidée par l’Abbé Rosaire Leblanc

MESSES À INTENTIONS COMMUNES
Le conseil de fabrique a procédé à l’instauration des messes à intentions communes
pour la communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive à raison d’un dimanche par mois,
comme c’est le cas pour les autres communautés de la paroisse. Les messes à intention
communes permettent de célébrer la messe pour le repos de l’âme de plusieurs
défunts lors du même dimanche. Le paroissien qui paye une messe à intention
commune donne le montant de son choix qui devient une offrande à sa paroisse. Par
cette offrande, il accepte que l’eucharistie soit célébrée pour le défunt en commun
avec d’autres intentions. Les messes à intentions communes deviennent une bonne
source de financement pour la communauté car la totalité des offrandes s’élèvent
à plus que le 15$ réservé à une messe ordinaire. Un maximum de 20 intentions
peuvent être célébrées à la fois. Les messes à intentions communes sont également
considérées comme un don, donc déductible d’impôt au contraire des messes
ordinaires qui ne le sont pas, étant considérées comme un service. Continuez donc
d’encourager votre communauté par cette nouvelle formule.
Simon Tremblay, président

jour en pré-vente au coût de 1000$ l’unité pour une concession de 99 ans.
Le columbarium offre l’avantage d’une sépulture simple ne nécessitant
pas de moument et de frais d’inhumation. Seul les gravures demeurent à
la charge des familles. Vous pouvez réserver votre emplacement auprès
de votre secrétaire locale. Bravo à cette communauté pour cet achat.
Simon Tremblay, président

SAINT-HILARION

par Élyse Touchette, agente de pastorale

J’étais loin de ma famille, loin de mon pays, dans une terre
étrangère. Je parlais assez bien la langue de ce nouveau pays,
le Pérou. Je m’étais fait quelques amis nouveaux, surtout parmi
les jeunes. Quelques mois auparavant, mon père au téléphone
m’avait appris que sa sœur, ma tante préférée, une seconde mère
pour moi, avait un cancer généralisé et qu’il ne lui restait que peu
de temps à vivre.

LES ÉBOULEMENTS

BAIE-SAINT-PAUL
Centre de rénovation
S. Duchesne Inc.

Saint! Saint! Saint!

258, St-Jean-Baptiste
Baie-St-Paul QC
G3Z 1N6

418 435-2264

BUREAU

418 635-2864
CELLULAIRE

RBQ : 5622-0395-01
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418 633-2449
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btentrepreneur@coopeboulements.com

55, rg Ste-Catherine, Les Éboulements (QC) G0A 2M0

Me Christine Gagnon

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

POUR VOS BUFFETS DE FUNÉRAILLES
Patrice Tremblay, CPA,CA
Sébastien Roy, CPA,CA

Merci

d’encourager nos annonceurs!

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

ISLE-AUX-COUDRES / SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE

Me Nancy Bouchard

2446, route du Fleuve
Les Éboulements
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418 635-2240
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AUTRES ANNONCEURS

944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul | Tél. : 418 240-4000
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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

Voilà qu’un matin, la nouvelle est arrivée et même si je m’y attendais,
elle a fait mal, très mal. Ma chère tante venait de décéder. La
distance pesait sur mon cœur comme un poids immense. En ce
temps-là, pas de Facebook, pas de Skype, pas d’internet encore…

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

08:55

Au milieu de mes nouveaux amis, je me retrouve à la messe en
union avec ma famille qui célèbre au loin les funérailles de ma
tante. Le cœur serré et l’esprit ailleurs, j’essaie de prier jusqu’à ce
que le chant du Sanctus fasse éclater ma torpeur. « Saint, Saint,
Saint... » Le prêtre avait dit : avec les anges, les saints, les bienheureux, avec l’Église de la terre ou du Ciel, chantons la gloire de
Dieu…
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À la mémoire
de Nelson Desgagnés
Par la famille Guy Desgagnés

FERME ANCESTRALE
DEPUIS 1918

BOUTIQUE ET VERGERS À L’ISLE-AUX-COUDRES

3384, chemin des Coudriers 418 438-2365
www.vergerspedneault.com

MONUMENTS

Vente
Lettrage
Réparation

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

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

Depuis, ma grand-mère, mon père puis ma mère et des amis très
proches sont partis chez Dieu. Je les retrouve bien vivants à chaque
messe. Avec eux, avec elles, je chante avec joie et amour, d’une
seule voix : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur… »
Le chant du Sanctus nous vient d’un hymne ancien composé
longtemps avant la naissance de Jésus. On le retrouve dans le livre
du prophète Isaïe (texte de la première lecture du 10 février). Jésus
connaissait cet hymne. Nous le chantons maintenant à la messe
juste avant de nous agenouiller pour la consécration. Mais au
moment de chanter le Sanctus, nous sommes debout. Oui, debout!
C’est-à-dire en état d’éveil et de fierté. Être debout dans la liturgie
signifie être ressuscité. Par sa résurrection, Jésus a uni le Ciel et la
terre. Il est « sorti de Dieu » pour nous faire « passer en Dieu ». C’est
le sens profond de la messe.

BOUTIQUE À BAIE-SAINT-PAUL 74, rue Saint-Jean-Baptiste

Manufacturier
de monuments
funéraires

Sans aucun effort de ma part, sans aucune pensée, j’ai compris
que le chant du « Saint, Saint, Saint » à la messe ouvre les portes
du ciel. Et ma tante chantait avec moi. Finie la distance, finie
l’absence, sans la voir ni même la sentir, ma tante chantait avec moi
les louanges du Seigneur. Elle était là avec moi, j’étais là avec elle.

1.877.965.6431

i

www.hondacharlevoix.com

Le chant du Sanctus nous unit d’un même cœur avec tous ceux
et celles qui appartiennent au Christ, qu’ils soient du Ciel ou
de la terre, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. Tous et toutes, nous
sommes debout dans la présence du Ressuscité. Et la gloire de Dieu
si puissante et si discrète à la fois perce le mystère de notre foi et
s’empare de nos offrandes pour que le pain et le vin deviennent la
présence même de Jésus. Alors, ceux que nous aimons et qui nous
ont tant aimés nous rejoignent dans la présence de notre DieuAmour qui se fera communion en nous, communion pour nous.

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

Lundi 11 février
9h00
Journée Mondiale des malades
feu Guliane Gagné
par Gaston Lajoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 12 février
18h45
messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Albert Tremblay par son épouse
Pauline; feu Michel Chouinard par
Marjolaine et Grégoire

Jeudi 14 février
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 16 février
16h00
Premier anniversaire
de décès de Priscille Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 17 février
10h30
Premier anniversaire
de décès de Jeannette Tremblay
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Jeudi 21 février
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 22 février
9h00
Feu Isèle Girard
par son époux Serge
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 24 février
10h30
Messe de la croix
Feu Paul-Aimé Boivin
par sa famille Josée
et ses petits-enfants
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

AUX PRIÈRES

• Denise Lavoie, intervenante en pastoral, accueil pour
les funérailles et responsable du feuillet : 418 457-3244
• Fernande Côté, liturgie : 418 457-3602
• Marguerite Desgagnés, marguillère : 418 457-3970

Denis Gobeil, époux de feu Marguerite Tremblay, décédé le 11 janvier
2019, à l’âge de 91 ans et 11 mois.

Jeudi 14 février
19h00
célébration de la Parole
Bonne St-Valentin ! Que l’amour soit
au rendez-vous dans tous les cœurs !

St-Placide

Dimanche 17 février
9h00
feu Michel Tremblay
(5 ans de décès)
par Ruth et Marcel Girard
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Pour soutenir le financement de
l’église Saint-Placide de BaieSaint-Paul, un repas tourtière est
offert au Centre Communautaire
Pro-Santé de Baie-Saint-Paul, le 16
février 2019 à 17h30.
Jocelyn Tremblay sera là pour la
musique, la danse et les chansons. La
tourtière est faite par la Boulangerie
Charlevoix.
Prix pour : 20.$.
Informations et billets : 418-435-5131.

Samedi 23 février
16h00
Feu Marcel Larouche (10 ans)
par Ghislaine, Luc, Lyne
et ses petits-enfants
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 19 février
pas de messe
Jeudi 21 février
célébration de la Parole

BAPTÊME
Coralie Tremblay née le 26 septembre fille de Mathieu Tremblay et
Stéphanie Cauchon. Baptisée le 16
décembre 2018 en notre église .
Félicitations aux parents !
La communauté est fière
d’accueillir Coralie.
BINGO MENSUEL

19h00

VISITE ET COMMUNION
AUX MALADES
La communion est distribuée
à chaque début de mois, aux
malades retenus à la maison
pour maladie ou autre raison.
Il s’agit de communiquer
avec Hilarion Bergeron, diacre
au 457-3797.
C’est un service qui est offert
à la communauté.
CVA
Il est encore temps
de remettre votre CVA.
Merci de votre générosité!
CHORALE

Bonne
Saint-Valentin !

Dimanche 24 février
9h00
messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
feu Marie-Rose et Jos-Élias Tremblay
par Nicole et Jean-Marie Tremblay;
parents défunts Gagnon Ménard par
Rodrigue et Linda; feu Ulysse Tremblay
et Marie Lavoie par Luc Pilote; à leurs
intentions par Gaétane et Toussaint

Il est toujours temps de donner
son nom pour la chorale en
communiquant avec Violette
457-3793 ou Patrick 457-3542

La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche le 17 février
et 3 mars 2019 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
SAINT FRÈRE ANDRÉ
L’église est toujours ouverte
les lundi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 16h00 et le dimanche
de 8h00 à 10h00
Information 457-3244
Vous pouvez vous procurer
des souvenirs
RÉUNIONS

Mercredi 13 février
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Bernard Gaudreault par la
succession; feu Thérèse Gravel par
Cécile et Denis Bouchard; feu Robert
Tremblay par Jean-Arthur, Dorothée
et les enfants; feu Denise Tremblay
par Georgette Tremblay; feu Marthe
Tremblay par Rosaire Tremblay; feu
Florence Tremblay par Anne et Guy
Tremblay; feu Antoine Deschênes
par son épouse Jocelyne Gauthier;
feu
Ghislaine
Tremblay
par
Lucienne Tremblay; feu Andrée
Lussier par Françoise Tremblay;
feu Joceline Thouin par Simon
Tremblay; feu Gizèle Tremblay
par Angèle Tremblay; feu Yannick
Châtigny par Simon Tremblay; feu
Benjamin Tremblay par Angèle
Tremblay; feu Marie-Élise Gauthier
par Carmelle Tremblay; feu abbé
Jean Moisan par l’équipe pastorale;
feu Albina Desgagnés, feu William
Tremblay par Angèle Tremblay; feu
André
Godin
par
Lucienne
Tremblay et Marie Bouchard; parents
défunts de Françoise Bouchard; feu
Marie-Anna Gauthier par Carmen et
Jacques
Dimanche 17 février
10h30
Feu Benjamin Tremblay
par son épouse Marie Tremblay
(10e ann.)
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Le bureau de la Communauté de
Les Éboulements sera fermé
du 17 février au 3 mars.
L’horaire normal reprendra le
mardi 5 mars à compter de 09h.

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Mercredi 20 février
18h45
Feu Gertrude Desgagnés
par Denise Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 24 février
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Jean-Marie Pilote par Simon
Tremblay; feu Claude Desgagnés
par famille Pierre-Paul Bouchard;
feu Colombe Tremblay par Simon
Tremblay; feu Abbé Jean Moisan
par Bernadette et Yvon Perron; feu
Marie-Élise Gauthier par Rosaire
Tremblay; feu Danielle Bergeron
par Simon Tremblay; feu Yvette
Tremblay par Rosaire Tremblay;
feu Bernard Gaudreault par la
succession; feu Thérèse Gravel par
famille Lucette Audet; feu Yvonne
Tremblay par son filleul Yvon; feu
Denise Tremblay par Jeannine
Bouchard; feu Lucette Bouchard par
Diane, Renée et Chantal Tremblay;
feu Annette Tremblay par Céline
Tremblay; feu Florence Tremblay
par Lisette et Émilien Gagnon; feu
Ghislaine Tremblay par Angèle
Tremblay; feu Andrée Lussier par
Simon, Liliane, Clémence, Étienne
Tremblay; feu Marthe Tremblay par
Mario Bouchard et Gaétane St-Pierre;
feu Noël Tremblay, feu Jeannine
Morin par sa famille; Saint-Antoine
de Padou par Rosaire Tremblay

LAMPES
Nous manquons de lampe de
toutes sortes.
Vous pouvez en payez
au secrétariat ou à la sacristie
au coût de 5$.

Chevaliers Conseil 9344
vendredi 22 février 19h00
Rencontre des Associés
St-Hilarion mercredi 20 février

LAMPES
Les lampes votives manquent et les lampes du sanctuaire diminuent.
Il faut y penser.

FACEBOOK

C’EST LE TEMPS
DE LA CVA

N’oubliez pas d’aimer la page
Facebook de Paroisse
Les Éboulements.

Contribution volontaire annuelle

Suivez nous.

Soyez généreux

