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 mars 2019

Premier Dimanche du Carême
17 mars 2019

2e Dimanche du Carême
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
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON POUR LE CARÊME
1) Lundi 18 mars (16h00) : Saint-Bernard (avec messe)
2) Mardi 19 mars (18h45) : Petite-Rivière-Saint-François (avec messe)
3) Mercredi 20 mars (18h45) : Les Éboulements (avec messe)
4) Vendredi 22 mars (15h00) : Saint-Louis (avec messe)
(Nous soulignons aussi la messe des navigateurs)
5) Mardi 26 mars (18h45) : Saint-Hilarion (avec messe)
6) Jeudi 28 mars (18h45) : Saint-Joseph-de-la-Rive (avec messe)
7) Vendredi 29 mars (18h45) : Baie-Saint-Paul (sans messe) avec 5 confesseurs
8) Mercredi 3 avril (18h45) : Saint-Urbain (avec messe)
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION ST-ANDRÉ SESSION “SILOÉ”
L’école d’évangélisation St-André offrira une session dont le thème est “Siloé”. Les
trois rencontres permettrons de vivre une nouvelle rencontre avec Jésus ressuscité
et approfondiront l’expérience de l’aveugle-né guérit par Jésus à la piscine de
“Siloé” (Jean 9, 1-41). Cette session s’adresse à tous. Nous vous attendons donc en
grand nombre. Les trois rencontres auront lieu au sous-sol de l’église La Malbaie :
Vendredi 29 mars : 18h45 à 21h00 / Samedi 30 mars : 8h45 à 16h30 / Dimanche 31
mars : 8h45 à Midi (conclusion et Célébration Eucharistique ).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et avant le 18 mars au coût de 35 $
+ repas auprès d’Alfrédine (418)-439-4347.
CARÊME DE PARTAGE 2019 - MOT D’INTRODUCTION
Le Carême est un temps de préparation et d’introspection, un moment pour nous
rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne et l’aumône. Quarante jours et quarante
nuits durant, nous marchons, ensemble, aux côtés de Jésus.
Cette année, Développement et Paix -Caritas Canada joint sa voix à celles du pape
François et de Caritas Internationalis afin de convier les Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 millions de migrantes et migrants forcés
à travers le monde.
Lancée à Rome en septembre 2017, la campagne Partagez le chemin est beaucoup
plus qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions migratoires. En fait,
c’est à une véritable transformation du cœur que le pape François nous convie.
Face à une culture de l’indifférence qui brouille les esprits et étouffe les cœurs, il
nous invite à ériger une culture de la rencontre, une culture de la miséricorde et
de la compassion.
« Pour moi cette parole est très importante: la rencontre avec les autres. Pourquoi? Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons faire la même
chose que Jésus: rencontrer les autres. Nous devons créer avec notre foi une
culture de la rencontre, une culture de l’amitié, une culture où nous trouvons des
frères, où nous pouvons aussi parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous,
aussi avec ceux qui ont une autre foi. Tous ont quelque chose en commun avec
nous : ils sont des images de Dieu, ce sont les fils de Dieu. »
Pape François, veillée de Pentecôte, 18 mai 2013.
Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que nous préparons notre
cœur à célébrer la mort et la résurrection de Jésus, prenons le temps de partager
le chemin avec nos sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer et de prier pour eux.
Puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction
que nous sommes à l’échelle du monde une seule famille humaine.
Les ressources liturgiques que vous trouverez dans ce guide ont été conçues pour
vous aider à transmettre ce message d’amour et de compassion dans votre paroisse
ou votre école. Nous espérons que vous trouverez ces ressources inspirantes et
qu’elles vous aideront à partager les messages d’espérance et de transformation
de cette campagne avec votre entourage.
Tiré du Guide de campagne et ressources liturgiques /
Carême de partage 2019 / Organisme Développement et Paix. Page 2

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 mars
16h15
Pour les parents défunts
de Rita Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 17 mars
9h00
Feu Donatien Lavoie
par la famille
présidée par l’abbé Luc Boudreault
PRENDRE NOTE
que mardi 19 mars, il y aura une
célébration communautaire du
Pardon pour le temps du Carême
suivie de la messe à 18h45.
QUÊTE COMMANDÉE
Dimanche le 17 mars, à la sortie de
l’église, nous recueillerons vos dons
pour la quête commandée « Aumônes
du Carême ». Grand merci!

Mardi 19 mars
18h45
Célébration communautaire
du Pardon suivie de la messe
Feu Noël Bouchard
par Marie-Claude et Jacques Savard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 17 mars
9h45
Premier anniversaire
de décès de Jean-Luc Castonguay
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Dimanche 24 mars
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Lundi 18 mars
16h00
Célébration communautaire du Pardon
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Feu Yvon Blackburn par Rita Bouchard; pour les parents
défunts de M. Mme Georges Simard; aux intentions des
Femmes Chrétiennes de Petite-Rivière; feu Paul-Émile
Dufour par Clarina et Marcel Bouchard; pour les parents
défunts de Dolorès Simard; feu François-Xavier Lavoie
par Carmelle et Marcel Simard; feu Benoit Lavoie par
Carmelle et Marcel Simard; feu Donatien Lavoie par Éric
et Charline Bouchard; feu Laurette Simard-Desmeules
par M. Mme André-Jean Desmeules; feu Claudia et
Élie Dufour par M. Mme André-Jean Desmeules; feu
Hermance Simard par Denise Lavoie ainsi que ses frères
et sœurs; feu Roger Tremblay par Annette Bouchard; feu
Marcel Tremblay par Jean-Noël Tremblay; feu Urbain
Bouchard par son épouse

BILAN FINANCIER 2018 - Communauté chrétienne Saint-François-Xavier
Tout va bien au niveau des finances à Petite-Rivière Saint-François, l’année 2018 se
termine avec un confortable surplus de 10 733,84 $. Les finances se portent bien et les
revenus sont stables. Le défi de votre communauté demeure le dynamisme paroissial,
garder vos comités vivants et dynamiser les bénévoles. Une communauté riche, c’est
une communauté vivante. Bravo!
Simon Tremblay, président d’assemblée

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
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
Mercredi 13 mars
16h15
Feu Gabriel Bouchard
par Charlotte Girard
et Simon Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault
VOYAGE CABANE À SUCRE
organisé par la F.A.D.O.Q.
Joie de Vivre de Saint-Urbain
Samedi le 13 avril au Relais des Pins à
l’Iles-d’Orléans. Départ de Saint-Urbain
à 11h45, arrêt chez Laurent à 11h55 et
au Centre d’Achat de Baie-Saint-Paul à
12h10. Prix : 45.00$ par personne.
Réservation le plus tôt possible :
Marie Marthe F. 418-639-2157
ou Lucienne B. 418-639-2789.

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

Samedi 16 mars
19h00
Premier anniversaire
de décès de Jean-René Gilbert
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Mercredi 20 mars
16h15
Feu Jean-Paul Bouchard
par les associés aux P.F.M de St-Urbain
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Samedi 23 mars
19h00
Messe de la croix feu Yves Tremblay
par sa famille
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
VEUILLEZ NOTER
que dorénavant le coût
des lampions sera de 5.00$.

BILAN FINANCIER 2018 - Communauté chrétienne de Saint-Urbain
2018 se termine sur une note plus qu’intéressante à Saint-Urbain avec un léger surplus de
2115,49 $. Votre communauté a su se relever et c’est tout à votre honneur. Le dynamisme
local et l’activité de financement à succès du méchoui des camionneurs ont su redonner
à votre communauté l’élan qui lui manquait. Cette année fut marquée également par
l’embauche d’une nouvelle secrétaire à Saint-Urbain. À vous maintenant de continuer sur
cette lancée financière. Bravo!
Simon Tremblay, président d’assemblée

Feu Monique, Marcel et Augustin Harvey par MarieAnge Harvey; feu Denis Bergeron par Jeannette et Cyrille

Dufour; feu Sylvie Dufour par Lucie et Marcel Dufour;
feu Théodore Rosanne Denis Harvey par la famille; feu
Laurent Leclerc par son épouse; feu Réjeanne Bouchard
par Rita Bouchard; feu Rénald Tremblay par Lucie et
Martin Pedneault; feu Hervé Dubé par Lucie et Martin
Pedneault; feu Annette Rochefort par Ruth Tremblay et
Marcel Girard; feu Paul-Émile Dufour par Céline et Pierre
Blouin; feu Monique Harvey par le cercle des fermières
de Saint-Bernard; feu Louise Perrin par Suzanne Lajoie

Dimanche 24 mars
9h45
Premier anniversaire
de décès de Monique Harvey
présidée par l’abbé Armand Bégin

BILAN FINANCIER 2018 - Communauté chrétienne de Saint-Bernard
2018 conclut son exercice financier pour votre communauté avec un joli surplus de
3842,73 $. Cette année, les revenus ont augmenté passablement et le dynamisme local
s’est accru également, la criée en étant un bon exemple. L’arrivée d’un nouveau columbarium et l’éclairage de l’église sont quelques projets marquants de la dernière année.
Du beau travail!
Simon Tremblay, président d’assemblée

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 17 mars
8h30
Feu Agathe Lajoie
par Lyne et Christian Tremblay
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Dimanche 24 mars
8h30
Feu Sœur Julienne
par un paroissien
présidée par l’abbé Armand Bégin

Vendredi 22 mars
15h00
Célébration communautaire du Pardon
Messe des Navigateurs
Feu Denis Falardeau
par Nicole Perron
présidée par l’abbé Armand Bégin

Marie-Blanche Deroy, épouse de
feu Albert Harvey, décédée le 12
février 2019, âgée de 102 ans

AUX PRIÈRES

BILAN FINANCIER 2018 - Communauté chrétienne de Saint-Louis
La dernière année se termine par un déficit financier de 3 727,91 $ en 2018. Bien
que plus petit que les derniers déficits, dû à une grande diminution des dépenses,
votre communauté connait un troisième déficit consécutif après avoir vu ses surplus
accumulés fondre au soleil avant la fusion. Bien que la santé financière s’améliore
peu à peu, l’heure n’est pas à la réjouissance pour Saint-Louis, d’autant plus que
le dynamisme local n’est pas au rendez-vous et qu’il n’existe plus de CCOL (comité
local) dans votre communauté. 2019, amène, je l’espère, l’espoir, mais 2019 est pour
Saint-Louis l’année de la dernière chance. C’est à vous, chers paroissiens de redonner
Simon Tremblay, président d’assemblée
l’espoir à votre communauté.

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 mars
10h30
Parents défunts Pauline
et Hormidas Gagné
présidée par l’abbé Armand Bégin
Nous soulignerons St-Joseph
(Patron)

Dimanche 24 mars
10h30
Feu Abbé Jean Moisan
par la Fabrique Saint- François D’Assise
présidée par l’Abbé Luc Boudreault
SUITE SOUS L’ESPACE DE LA
COMMUNAUTÉ DE SAINT-HILARION

SAINT-HILARION
LES ÉBOULEMENTS

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

Courte allocution

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

CM

418 635-2240

MY
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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

Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer.
Vous n’avez pas le temps de préparer votre départ, ni de rien emporter Vous
devez fuir, maintenant. Que feriez-vous ? Où iriez-vous ? Comment vous
sentiriez-vous ?

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

K

Des femmes comme Kelly, une paysanne afro-colombienne déplacée à plusieurs
reprises en raison du conflit armé qui a déchiré son pays durant 50 ans.
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À la mémoire
de Nelson Desgagnés
Par la famille Guy Desgagnés

DEPUIS 1918

BOUTIQUE ET VERGERS À L’ISLE-AUX-COUDRES

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

MONUMENTS

Vente
Lettrage
Réparation

Des communautés côtières aux Philippines, qui ont vu leurs maisons ravagées
par le super typhon Haiyan il y a cinq ans et qui se sont retrouvées à la rue, avec
nulle part où aller.

Ce Carême, nous sommes toutes et tous appelés à être des compagnons de
route pour nos sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer, à partager le chemin
avec eux. Mais comment ?

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

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

Des hommes comme Amechi au Nigéria, qui a fui pour sauver sa vie lorsque les
forces armées nigériennes ont brutalement attaqué la manifestation pacifique
organisée par les membres de sa communauté afin de protester contre les
pratiques néfastes d’un géant de l’industrie pétrolière.

Ce Carême, Développement et Paix et le pape François nous invitent à aller à
la rencontre des personnes migrantes et réfugiées. Le pape nous rappelle que :
« La foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons faire ce que Jésus fait :
rencontrer l’autre ». Ensemble, nous sommes conviés à ouvrir nos cœurs
et à ériger une culture de la rencontre. Une culture qui exige de nous un
engagement profond à aller vers l’autre, à s’arrêter, à le regarder, à l’écouter et
à donner un peu de nous-même.

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

Manufacturier
de monuments
funéraires

Des enfants comme Shominara et sa famille, qui ont fui la Birmanie afin
d’échapper aux persécutions dont sont victimes les Rohingyas et qui ont trouvé
refuge au Bangladesh.
Des jeunes femmes comme Qawthar, qui a dû fuir la Syrie pour échapper à la
guerre et qui vit depuis maintenant six ans au Liban.

CMY

FERME ANCESTRALE

08:55

Plus de 68,5 millions de personnes à travers le monde ont été confrontées
à cette situation. En fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir
leur foyer pour échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de
développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquences des changements
climatiques.

1.877.965.6431

i

www.hondacharlevoix.com

En donnant généreusement à la campagne Carême de partage. Grâce à votre
appui, Développement et Paix et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un
monde de justice, en agissant sur les causes profondes de la migration forcée et
en soutenant les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud.
Ensemble, nous pouvons soutenir des personnes comme Shominara, Qawthar
et Amechi.
Vous pouvez aussi prendre part à une marche solidaire afin de nous aider à
atteindre notre objectif de parcourir l’équivalent de la circonférence de la
Terre, soit 40 075 km.
Merci de partager le chemin avec nos sœurs et frères à travers le monde. Merci
de prier pour eux.
Tiré du Guide de campagne et ressources liturgiques / Carême de partage 2019 / Organisme Développement & Paix. Page 6

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 mars
9h00
Feu Madeleine Fortin
par Fridolin Gravel
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 12 mars
18h45
messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Jeudi 14 mars
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 15 mars
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Roch Bouchard par son épouse Lisette; parents
défunts Ghislaine Lajoie et Joachim Boivin par Danielle
Boivin et Réginald Bolduc; feu Viateur Beaudry par
Linda et Stéphane Turcotte; feu Gérard Bouchard par
Meunerie Charlevoix; feu Jean-Yves Harvey par Martin,
Éric, Rémi, Nadine, Guy et Marie-Laure B. Gilbert; feu
Charles-Elzéar Lavoie par Pauline Lavoie; pour les âmes
des profondeurs du Purgatoire par Karyne et Daniel;
feu René Gagnon par Nicole Bernier et sa famille; feu
Robert Dufour par Sylvie Lavoie; parents défunts Juliette
et Rodolphe Lavoie par Anne-Marie et Bernard Lavoie;
feu grands-parents Labranche, Dufour et Tremblay par
Denis-Pierre Dufour; parents défunts par Claude Simard
et Françoise Gariepy; feu J.-Adélard Froment par la
succession; feu Patricia Simard Mailloux par sa fille
Jasmine; feu Réjeanne Lavoie par son époux Gaétan; feu
René Tremblay par M. Mme Léopold Filion; feu Mariette
Mailloux par Micheline Tremblay; feu Luciana Asselin
par Rosalie Asselin; feu Martine Ménard par Marie-Josée
Boivin et Philippe St-Gelais; feu Gérard Tremblay par
Pauline et Jean-Claude Turcotte; feu Pierrette Gilbert
par M. Mme Alfred Bouchard; feu Henri-Pierre Simard
par Monique et André Tremblay; feu Isèle Girard par
son époux Serge; feu Ghislaine Bélanger et Roland
Lavoie par France Pouliot; feu Lucienne, André et Rosaire
Lavoie par Mariette Lavoie; feu Louise Gilbert par Guy
Bouchard; feu Françoise Tremblay par Louise Bouchard;
feu Benoit Desrosiers par Rosa Côté; feu Marie-Michèle
Tremblay par Daniel et Ginette; feu José-Marie Simard
par Ginette et Daniel; feu Suzanne Simard par Ginette
et Daniel; feu Stéphane Tremblay par tante Romance;
feu Pierrette Gilbert par Micheline et Marcel Thériault;
feu Adrien Côté par Huguette; feu Marie Tremblay par
Léger Pilote; parents défunts Bergeron et Gagnon par
la famille Guay Bergeron; feu Clément Simard par son
épouse Rose-Aimée Tremblay; feu André Gauthier par
Ghislaine Tremblay et feu Robertine Lajoie par son époux
Joseph-Élie Bolduc

Samedi 16 mars
16h00
Feu Sylvain Tremblay
par sa sœur Sonia
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Dimanche 17 mars
10h30
Premier anniversaire
de décès de Jean-Michel Lavoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Jeudi 21 mars
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 22 mars
18h45
Célébration du pardon-Confirmands
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 23 mars
16h00
Messe familiale
Feu Guylaine et Marcel Gagnon
par Lyne Gagnon
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 24 mars
10h30
Feu Jean-Marie Boivin
par son épouse Rose-Line
et ses enfants
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

BAPTÊMES
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Samuel Désilets, fils de Michaël
Désilets et de Mélissa Tremblay de
Baie-Saint-Paul.
Joey Simard, fils de Richard Simard
et de Christine Bradet, de BaieSaint-Paul.
Sarah Therrien, fille de Dany
Therrien et de Geneviève Boivin de
Baie-Saint-Paul.

feu Gérard Lavoie (Montréal) par Denise; à ses intentions par Colette Tremblay; feu Sr Marie-Éva Gravel par
les associés de St-Hilarion; Honneur au St-Frère André
et Sainte Anne par Lucien et Priscille; Famille Lavoie et
Gagnon et feu Paul-Émile Gravel par Antoinette Gagnon

Jeudi 14 mars
Célébration de la Parole

À Baie-Saint-Paul, l’année financière
2018 se termine avec un déficit de
20,973.$ principalement dû à un
manque de revenus. Le nombre de
décès sans cesse croissant fait mal
à notre organisation, le nombre de
nos donateurs étant également en
baisse. Bien que la communauté
innove avec de plus en plus de nouvelles sources de revenus, il faut
continuer de diversifier nos revenus
dans l’avenir. D’autres partenariats
doivent être conclus. Du côté de
Saint-Placide, l’organisation comptable
a été modifiée en fonction de la population en 2018. 3% des dépenses de
Baie Saint-Paul, de qui elle dépend,
lui a été attribués. Cependant,
les activités organisées par cette
communauté durant l’année ont
permis de couvrir les dépenses qui
lui reviennent.
Simon Tremblay,
président d’assemblée

19h00

Vendredi 15 mars
18h45
Célébration du pardon-Confirmands
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 17 mars
9h00
feu Henri Tremblay
et Marie-Marthe Girard
par Yvon Tremblay
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Mardi 19 mars
Pas de messe
Fête de St-Joseph
Célébration de la Parole

BILAN FINANCIER 2018
Communauté chrétienne
de Saint-Pierre et Saint-Paul
et Saint-Placide

• 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

18h45

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 : Denise, 457-3244
Vous pouvez vous procurer
des souvenirs
BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche 17 mars
et 7 avril 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

Jeudi 21 mars
célébration de la Parole

19h00

Dimanche 24 mars
9h00
Premier anniversaire
de décès de Paul-André Perron
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

AUX PRIÈRES
Le 8 février est décédée madame
Gisèle Marcotte 83 ans de notre
communauté. Ses funérailles étaient
le 16 février à Québec.
Le 17 février, Linda Perron, 62 ans,
fille de feu Vincent Perron et de
Lucette Lavoie de notre paroisse.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu le 9
mars à La Malbaie.
Sincères condoléances
aux familles endeuillées.
RÉUNION
Chevaliers conseil 9344 de St-Hilarion :
vendredi 15 mars à 19h00
Les Associés de St-Hilarion :
mardi 19 mars à 19h00
Récitation du Rosaire vivant :
mercredi 13 mars

BILAN FINANCIER 2018
Communauté chrétienne
de Saint-Hilarion
La dernière année se termine pour
votre communauté avec un surplus
moins important que par le passé,
mais quand même confortable de
9 769,35 $.
Le dynamisme local, la générosité des
paroissiens et l’effort des bénévoles
permettent d’arriver avec ce succès
financier.
2018 fut marqué par quelques travaux
dont les travaux d’aqueduc, la réparation des fournaises et quelques rénovations au presbytère. Bravo!
Simon Tremblay, président d’assemblée

BRUNCH ANNUEL DE LA COMMUNAUTÉ
Dimanche 14 avril, réservez vos billets tôt.
Informations : Marguerite 457-3970, Lucien 457-3528

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive (...suite)
BILAN FINANCIER 2018 - Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive
L’année 2018 fut marquante pour Saint-Joseph-de-la-Rive sur plusieurs points de vue
et termine son exercice financier avec un déficit de 9 952,87 $, un second consécutif.
Cet important déficit s’explique par une baisse flagrante des revenus d’opération,
entre autres, les collectes et les dons. Plusieurs questions se poseront en 2019 dans
votre communauté quant à son avenir, mais l’élan des bénévoles et le dynamisme
local est encore au rendez-vous. Laissons place à l’espoir et à la réorganisation.
Simon Tremblay, président d’assemblée
Ceux et celles qui n’ont pas remis la CVA, il est encore temps de contribuer soit
par la poste, auprès de Chantale Tremblay ou à la messe du dimanche.

Mercredi 13 mars
18h45
Feu Robert Tremblay
par famille Annette Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 17 mars
10h30
Premier anniversaire de décès
de feu Léonidas Tremblay
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Mercredi 20 mars
18h45
Célébration communautaire du Pardon
Feu Suzanne Martineau
par Agnès et René Martineau
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 24 mars
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Feu Thérèse Gravel McNicoll par Roger Dallaire; feu Denise
Tremblay par Aline et Diane; feu Marthe Tremblay par
Rachelle et Normand; feu Florence Tremblay par RoseAnge et Gilles-Raymond; feu Denise Tremblay par
Guylaine et Robert; feu Ghislaine Thérien Tremblay par
Carmelle Tremblay; feu Frère Jean-Paul Parent par Simon
Tremblay; feu Abbé Jean Moisan par Victor Tremblay; feu
Marie-Élise Gauthier par Danielle Tremblay; feu André
Pilote par Pauline Bouchard Devisch; feu Louisette Fillion
par Madeleine Tremblay; feu Suzanne Martineau par
Lisette et Émilien Gagnon; parents défunts de Desneiges
Tremblay; feu Ghislain Harvey par son épouse Françoise
Tremblay; feu Marie-Anna Gauthier par Richard Pilote et
Sylvie Tremblay; feu André Godin par Rosaire Tremblay;
feu Anita Tremblay par Lise Mailloux et Camil Tremblay;
feu Michel Edmond Maldague par Lisette et Émilien
Gagnon; feu Albina Tremblay, feu Colombe Tremblay
par Simon Tremblay; feu Lucienne Tremblay par Diane
et Marcellin Gagnon et feu Gérard Bouchard (10 ans) par
sa fille Marie

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

AUX PRIÈRES
André Gauthier fils de feu Sylvio
Gauthier et de feu Thérèse Tremblay,
décédé à Québec le 3 février 2019 à
l’âge de 53 ans et 1 mois.
Marie Tremblay épouse de feu
Benjamin Tremblay décédée à BaieSaint-Paul le 11 février 2019 à l’âge
de 89 ans et 10 mois.
Denis Gauthier fils de feu ThomasLouis Gauthier et d’Aline Tremblay,
décédé à Québec le 12 février 2019
à l’âge de 64 ans et 9 mois. Il était
le frère jumeau de Denise Gauthier,
secrétaire de notre paroisse.
Jean-Pierre Simard, fils de feu Thomas
Simard et de feu Alice Tremblay,
conjoint de Lucille Tremblay, décédé
à Baie Saint-Paul le 19 février 2019 à
l’âge de 87 ans.
Lorraine Boily, de Petite-RivièreSaint-François, épouse de Jean
Bouchard, fille de feu Gérard Boily et
de feu Georgette Tremblay, décédée
à Baie-Saint-Paul le 17 février 2019 à
l’âge de 71 ans et 11 mois. Elle était
la soeur de Jacques et Denis Boily et
la sœur adoptive de Gervais Gonthier
de notre paroisse.
C’EST LE TEMPS DE LA CVA
Merci de remettre votre
enveloppe de contribution au
presbytère, à l’église ou par la
poste. Chaque don est essentiel.
Merci

BILAN FINANCIER 2018
Communauté chrétienne de l’Assomption de la Sainte-Vierge
2018 se termine avec un déficit d’opération de 16 933,12 $. Toutefois, des
réparations majeures au presbytère avec la démolition du solarium et à
l’église avec la peinture des fenêtres s’élevant à 27 851,11 $ ramènent donc
les finances à un surplus réel de 10 917,99 $ pour les opérations courantes
de la communauté. Les travaux majeurs étant considérés comme des immobilisations comptables. 2018 est donc encore une fois, une année positive
pour notre communauté. Nous entamons 2019 avec enthousiasme, cette
année sera la dernière année de nos remboursements de l’emprunt et du
prêt de la fournaise, la fin de nos dettes dont les remboursements s’élèvent
à 29 000$ par année depuis plus de 10 ans.
Bravo à vous tous, pour tous les efforts qui nous mènent à ces résultats.
Simon Tremblay, président d’assemblée

