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

24 mars 2019

3e Dimanche du Carême
31 mars 2019

4e 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
Entretien centre communautaire
Mardi 13 mars 2018 / 11 h 30

J’ai choisi, aujourd’hui, de vous entretenir au sujet du présent et de
l’avenir de nos communautés chrétiennes, surtout en ce qui concerne le
personnel des prêtres, qui seront disponibles et des aménagements qui
seront rendus obligatoires à cause de cela.
Cela fait suite à des rencontres que notre archevêque Mgr. Gérald
Lacroix, ses évêques-auxiliaires et le chancelier du diocèse L’Abbé Jean
Tailleur ont tenu depuis le mois de septembre pour tous les curés du
diocèse et ceux qui sont appelés à le devenir bientôt = hier, lundi, nous
avons vécu la 4ième rencontre de l’année et elle portait sur le portrait
que prendra notre diocèse de Québec, à partir des prêtres, qui seront
disponibles au cours des prochaines années, et sur le genre de ministère
que nous serons appelés à rendre.
Plusieurs d’entre vous avez probablement connu le diocèse de Québec
du temps où il y avait 260 paroisses, avec chacune un curé et un conseil
de fabrique.
# Le diocèse comptait au-delà de 1000 prêtres diocésains et quelquesuns de communautés religieuses.
# Actuellement, selon les statistiques, 96 prêtres œuvrent pour le
diocèse (en paroisse) 37 qui sont curés, 51 qui sont vicaires, et 8 prêtrescollaborateurs (de 65 ans et plus).
# La projection pour 2022 (dans 4 ans) est de 37 à 54 prêtres, parmi
lesquels entre 22 et 29 seraient appelés comme curés et de 15 à 25
autres prêtres, qui seraient appelés à être vicaires ou prêtrescollaborateurs.
(Ça, c’est la projection idéale; si personne ne meurt ou ne devient
malade, ou choisit de ne pas prendre sa retraite tout de suite.
Pour répartir tout ce beau monde, le territoire du diocèse a été réparti
en 6 secteurs = pour ce qui nous concerne, notre territoire va couvrir
Charlevoix-Est (10 communautés autour de la Malbaie), Charlevoix-Ouest
(9 communautés autour de Baie St-Paul), et la Côté-de Beaupré jusqu’à
Boischâtel (autour de Ste-Anne de Beaupré) (5 communautés en tout).
# Ça fait donc 24 communautés, qui seront desservies par 2 prêtres,
disponibles, car c’est à peu près cela qui nous attend pour 2022, selon les
projections; en tenant compte d’une vision réaliste, que vous retrouvez
au bas de la page et qui parle de 14 curés assurés et d’une trentaine de
prêtres, qui seront vicaires ou collaborateurs, dont un bon nombre aura
plus de 60 ans. (et cela pour tout le diocèse).
(suite...)

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

Mardi 26 mars
Feu Martin Lavoie
par Normande Tremblay
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

• Claire Gingras, intervenante en pastorale : 418 435-2118 #125
• Léon Racine, marguiller : 418 632-5981
16h15

Dimanche 31 mars
9h00
Feu Lorraine Boily
par son époux
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Dimanche 7 avril
9h00
Feu Paul-Émile Dufour
par Gaby et Paulin Lavoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES
Lorraine Boily de Petite-RivièreSaint-François, épouse de Jean
Bouchard, décédée le 17 février 2019
à l’âge de 71 ans et 11 mois.

Vous avez besoin d’une gravure dans l’un ou l’autre de nos cimetières.
Contactez votre secrétariat local, le service est offert
par la fabrique dans l’ensemble de nos cimetières.

Dimanche 31 mars
9h45
Feu Émilien Boudreault
par la famille Boudreault
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Vendredi 5 avril
15h00
Feu François Pedneault
par ses enfants
présidée par l’abbé Armand Bégin

Mardi 2 avril
16h15
Feu Gaspard Bluteau
par Laurette Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 7 avril
8h30
Feu Paul-Henri Thérèse
Gilles Harvey
par la famille Ulysse
et Jocelyne Desgagnés
présidée par l’abbé Armand Bégin

Communauté de Saint-Urbain

AUX PRIÈRES

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

Léopold Boudreault, époux de
Marguerite Harvey, décédé le 25
février 2019, à l’âge de 70 ans.

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 27 mars
16h15
Veuillez noter
qu’il n’y a pas de célébration
Samedi 30 mars
19h00
Feu Yvette Lajoie
par ses enfants,
Sarah, Daniel et Lison
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Mercredi 03 avril
18h45
Célébration communautaire
du Pardon
feu Gaétane Labbé
par Charlaine et Vallier Poulin
présidée par l’abbé Armand Bégin

BAPTÊME
Dimanche le 03 mars 2019, a été baptisé Dany Lavoie fils de Davy Lavoie
et Germaine Lavoie de Saint-Urbain.
Nous sommes heureux d’accueillir
ce nouveau baptisé. Félicitations
aux parents d’accueillir la vie.

LA CRIÉE 2019
La Criée 2019 au profit de la
communauté de Saint-Bernard a
permis d’amasser la généreuse
somme de 13,751.10$. Le comité
organisateur tient à remercier
tous les commanditaires, artisans
et donateurs qui, par leurs dons,
ont contribué à la réussite de
cette activité de financement.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à cette soirée ainsi qu’aux
nombreux bénévoles. On se donne
rendez-vous en 2020 pour la
34e édition. Merci!
Le comité organisateur
Le conseil de fabrique tient à
féliciter la communauté de
Saint-Bernard pour le succès
de la criée 2019.
Toutes nos félicitations.

COMMUNAUTÉS SAINT-BERNARD ET SAINT-LOUS
Visite et communion à domicile
Service offert à nos communautés : communion distribuée aux personnes
retenues à la maison pour maladie ou autre raison. Contactez Guylaine
Desgagnés, intervenante, au 418-438-2368.
Recharges pour lampions : disponible à l’heure des messes et le jeudi au
secrétariat de Saint-Bernard en avant-midi ou à Saint-Louis en après-midi.

AUX PRIÈRES

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive

Urbain Ménard, décédé à Québec,
le 18 février 2019, à l’âge de 80 ans. Il
était l’époux de feu Francine Bouchard
et le frère de Marcelle Ménard de
notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances.

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

Samedi 06 avril
19h00
Célébration de la première
communion aux intentions
des premiers communiants
présidée par l’abbé Luc Boudreault
BRUNCH

GRAVURE AU CIMETIÈRE

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

Veuillez noter que, dimanche le 7 avril 2019, à 10h00, au sous-sol de l’église de
Saint-Urbain un brunch sera servi par les Chevaliers de Colomb au profit de Développement et Paix.
Vous pouvez vous procurer les cartes auprès des membres au coût de12.00$ pour
les adultes et 6.00$ pour les enfants de moins de 6 ans. Vous êtes tous invités à y
participer en grand nombre.
Nous vous remercions de votre appui.

252, rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive, QC G0A 3Y0
comm.jsr@psfa.ca

Jeudi 28 mars
18h45
Célébration communautaire du pardon avec messe Feu Alice Bouchard
par Françoise Bouchard
présidée par l’Abbé Armand Bégin
Dimanche 31 mars
10h30
Feu Florence Bouchard
par Albertine Bouchard
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Dimanche 7 avril
10h30
Feu Geodfroy Simard
par Gervaise Fortin
et Jean-Louis Simard
présidée par l’Abbé Rosaire Leblanc
CVA
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.

LAMPES
Il est toujours temps de payer des lampes sanctuaires et des messes
communes. Vous pouvez le faire auprès de Chantale Tremblay
ou à L’Église le dimanche.

Centre de rénovation
S. Duchesne Inc.

Mardi 13 mars 2018 / 11 h 30 (...suite)

LES ÉBOULEMENTS

BAIE-SAINT-PAUL

SAINT-HILARION

Entretien centre communautaire

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 Nancy Bouchard

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

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

2446, route du Fleuve
Les Éboulements
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AUTRES ANNONCEURS

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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À la mémoire
de Nelson Desgagnés
Par la famille Guy Desgagnés

FERME ANCESTRALE
DEPUIS 1918

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

Manufacturier
de monuments
funéraires

MONUMENTS

Vente
Lettrage
Réparation

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

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

1.877.965.6431

i

www.hondacharlevoix.com

08:55

Vous vous imaginez qu’avec ce qui s’en vient, il faut être réaliste, et
constater qu’on ne peut fonctionner comme avant, et espérer continuer
à offrir tous les services de la même façon, comme on le faisait du mieux
possible, jusqu’ici.
# C’est pour cette raison que dès cette année, nous l’avons annoncé
au prône lors d’une messe de fin de semaine, chacune de nos 9
communautés regroupées sous la paroisse St-François d’Assise vivra 2 des
4 célébrations de la semaine Sainte; comme par exemple, Baie St-Paul
aura jeudi saint et Vigile Pascale, et 3 autres communautés vivront les
mêmes célébrations chez elles. Et St-Placide, de même que 3 autres
communautés, vivront, cette année, le Vendredi Saint et Pâques. Et l’an
prochain, nous ferons l’inverse, les communautés qui auront vécu jeudi
saint et vigile pascale auront vendredi saint et Pâques, et vice-versa.
# C’est préférable de commencer les changements petit à petit, ce qui
fait qu’ils sont plus faciles à prendre, au lieu de tout transformer tout
d’un coup.
# Mais la réalité nous rattrape, et nous montre bien qu’il ne sera pas
possible de tout conserver.
- avec 2 prêtres, les 24 communautés ne pourront pas avoir la messe
toutes les fins de semaine.
- et ça risque d’influencer les funérailles aussi et les mariages, qui sont
probablement appelés à uniquement des célébrations de la Parole, mais
sans la messe.
- et ça veut dire qu’en semaine sainte, il y aura encore moins d’office.
Certains ensembles de communautés, dans le diocèse, ont déjà pris des
orientations en ce sens = par exemple, ils font une seule célébration du
jeudi saint pour tout leur ensemble de communautés, une seule pour
le vendredi saint, une seule pour la Vigile pascale et une seule pour
Pâques.
- on en est pas encore rendus là pour nous, mais ça s’en vient pour très
bientôt. (2022)
Il y a aussi un autre fait incontournable, la participation à nos célébrations
est moins grande, et alors, ça ne justifie plus de faire des célébrations
pour chaque église concernée, ça devient de la dispersion Il faudra donc
développer des nouvelles manières de ressourcer sa foi, nous devrons
faire autrement. Et ça peut même arriver que certaines communautés
ferment, parce qu’il n’y aura plus assez de monde qui les fréquenteront.
# Le monde a changé et ça influence nos manières de faire, en communauté chrétienne; les réalités de la foi ne rejoignent plus tout le monde
de façon automatique et nos pratiques religieuses actuelles ne sont pas
transmises nécessairement; ça ne fait pas du monde plus mauvais pour
autant, mais ça fait que les services sont moins demandés.
Ça veut dire aussi que les curés seront appelés à ne pas être les répondants
de l’administration, et à laisser ce rôle à des gérants de fabrique; et que
la vitalité de chaque communauté chrétienne dépendra du nombre de
personnes, prêtes à s ‘impliquer. Ne survivront que les communautés,
qui auront à cœur de garder de la vie au sin de leur milieu de vie.
Il faut donc s’y préparer et en informer le monde, qui ne le sait pas pour
préparer les mentalités
à une autre manière de faire Église.
# Et ne soyons pas tentés de quitter la barque, faisons comme Jésus et
ses Apôtres, qui ont affronté les tempêtes et les moments difficiles et
qui ont trouvé des façons nouvelles de faire Église.

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 25 mars
9h00
Messe de la croix
Feu Aurélien Lavoie
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 6 avril
16h00
Première communion (jeunes)
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Aux intentions de
nos jeunes communiants

Jeudi 21 mars
célébration de la Parole

Jeudi 28 mars
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 7 avril
10h30
Premier anniversaire
de décès de Jean-Claude Lavoie
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 26 mars
18h45
Célébration communautaire
du Pardon
messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Parents défunts par Murielle et Robert;
pour tous les malades et à leurs
intentions par Gaétane et Toussaint;
feu Fernande Gaudreault par son
époux Nicolas St-Gelais
Jeudi 28 mars
Célébration de la Parole

François-Xavier
Girard
époux
de feu Alida Tremblay décédé le 2
mars, à l’âge de 94 ans et 7 mois. Ses
funérailles ont eu lieu, vendredi le 8
mars en notre église. Il était le père
d’André et Rolande Gilbert.
Sincères condoléances à la famille

Vendredi 29 mars
9h00
Feu Jean-Paul Bélanger
par Véronique Boivin
présidée par l’abbé Armand Bégin
Célébration communautaire 19h00
du Pardon
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 30 mars
16h00
Premier anniversaire
de décès de Louise Lalande
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 31 mars
10h30
Premier anniversaire
de décès d’Isabelle Fortin
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

AUX PRIÈRES
Dollard Caron, des Monuments
Caron de Sainte-Anne-de-Beaupré,
fils de feu Eugène Caron et de feu
Églantine Paré, décédé à Québec le
14 janvier 2019 à l’âge de 89 ans et
5 mois.
Aurélien Lavoie, époux de Rollande
Tremblay, décédé le 1er mars 2019,
âgé de 76 ans.
Monique Bisson, de La Malbaie,
conjointe de Jocelyn Légaré, décédée
le 5 mars 2019, à l’âge de 74 ans.
RENCONTRE RÉGULIÈRE
DES FILLES D’ISABELLE

Lundi 1er avril
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault

le mercredi 3 avril 2019
à 14h00 au sous-sol de l’église
de Baie-Saint-Paul.

Feu Françoise Tremblay par Gilbert Gaudreault; parents
défunts Ghislaine Lajoie et Joachim Boivin par Danielle
Boivin et Réginald Bolduc; feu Gérard Bouchard par
Marthe et Rodrigue Fortin; feu Émile Lavoie par Pauline
Lavoie; pour les âmes du purgatoire par Karyne et
Daniel; parents défunts Juliette et Rodolphe Lavoie par
Anne-Marie et Bernard Lavoie; feu Robert Tremblay par
son épouse; 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 Gilberte
Tremblay par Lina Gaudreault; feu René Tremblay
par Diane et Jean Mailloux; feu Mariette Mailloux par
Pierrette Duchesne; feu Luciana Asselin par Jocelyn Girard;
feu Gérard Tremblay par M. Mme Réal Levesque; feu
Rosianna Guay par Pauline et Jean-Claude Turcotte;
feu Pierrette Gilbert par Serge Bolduc; feu Henri-Pierre
Simard par Nicole Cimon; feu Jacqueline Labbé par son
conjoint Serge; feu Ghislaine Bélanger et Roland
Lavoie par France Pouliot; feu Lucienne Lavoie par Sylvie
Lavoie; feu Benoît Desrosiers par Meunerie Dufour; feu
M. Mme Adjutor Tremblay par Jean-Eudes Tremblay; feu
Florence Simard par Huguette; feu Marie Tremblay par
Léger Pilote; parents défunts Bergeron et Gagnon par
famille Guay et Bergeron; feu Clément Simard par son
épouse Rose-Aimée Tremblay; feu Robertine Lajoie par
son époux Joseph-Élie Bolduc; feu Léger Bouchard par
Léonne Bouchard; feu Martine Ménard par Magalie,
Marjolaine, Martial et Marion et parents défunts famille
Boivin et Bélanger par Véronique Boivin

Après la rencontre, il y aura social
et jeux de cartes. Bienvenue!

Jeudi 4 avril
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin

CVA
Il est toujours temps de contribuer
à la campagne CVA, en remettant
votre enveloppe; par la poste, au
presbytère ou téléphonez au presbytère et quelqu’un ira la chercher.
Merci de votre belle collaboration.

Saint-Placide
FÉLICITATIONS
Bravo au comité de sauvegarde
de l’église Saint-Placide qui, lors
du souper tourtière du 16 février
dernier, a amassé le superbe profit de
2,619.$ pour le maintien de leur communauté. Toutes nos félicitations.
Le conseil de fabrique.

• 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

19h00

Dimanche 31 mars
9h00
messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
À ses intentions par Colette Tremblay;
feu Marie-Paule Murray (Chicoutimi)
par Luc et Denis; feu Bibiane Gilbert
par Doris Rochefort; feu Agathe Tremblay par Angelo St-Gelais et Doris
Lavoie; feu Yvette Lavoie et Hilarion Duchesne par leur fille Johanne;
feu Normand Tremblay par Monique
Boudreault
Mardi 2 avril
18h45
messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Mariette Bergeron par son fils
Réjean; feu Réjeanne Duchesne par
sa sœur Johanne; feu familles Audet
et Tremblay par Colette; en action de
grâce par Gaétane et Toussaint

RÉUNIONS
Chevaliers conseil 9344
de St-Hilarion :
vendredi 12 avril à 19h00
Les Associés de St-Hilarion :
mardi 16 avril à 19h00
Récitation du Rosaire vivant :
mercredi 10 avril
L’Assemblée Mgr Félix
Antoine Savard:
dimanche 17 avril à 14h00

19h00

Dimanche 7 avril
9h00
feu Jeanne-Mance Ouellet
et parents défunts
par Joseph Gilbert
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

AVIS DE DÉCÈS

ANNIVERSAIRES de nos aînées
Madame Gisèle Bouchard
Madame Gisèle Gaudreault

85 ans
94 ans

Bon Anniversaire ! Que le Seigneur
vous protège et vous garde en santé.

REMERCIEMENTS
Merci à Alex Guay d’avoir déneigé
le toit du presbytère bénévolement.
SAINT FRÈRE ANDRÉ
L’église est toujours ouverte
les lundi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 16h00 et le dimanche
de 8h00 à 10h00

Mercredi 27 mars
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Thérèse Gravel McNicoll par Roger Dallaire; feu
Denise Tremblay par Johanne Tremblay; feu Florence
Tremblay par Angèle Tremblay; feu Antoine Deschênes
par son épouse Jocelyne Gauthier; feu Ghislaine Thérien
Tremblay par Céline Tremblay; feu Marthe Tremblay par
Lucienne Tremblay; feu abbé Jean Moisan par Guy Côté;
feu Marie-Anna Gauthier par Lucette Audet; feu Anita
Tremblay par Rosaire Tremblay; feu Yvon Tremblay par
Rachelle et Normand Gravel; feu Lucienne Tremblay
par Françoise Tremblay; feu Frère Robert Paradis, sc par
Simon Tremblay; feu André Breton par Lise Mailloux; feu
Colombe Tremblay par Simon Tremblay

Dimanche 31 mars
10h30
Feu Jean-Claude Gagnon
par Diane et Marcellin Gagnon
présidée par l’abbé Armand Bégin
Mercredi 3 avril
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
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

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Dimanche 7 avril
10h30
Premier anniversaire
de décès de feu Francine Caron
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

AUX PRIÈRES
Juliette Tremblay épouse de feu
Lucien Tremblay (ZoëL) décédée à
Baie-Comeau le 15 février 2019 à
l’âge de 89 ans et 7 mois. Elle était la
soeur de Jacques Tremblay de notre
paroisse.
CVA
Il est toujours le temps de
contribuer en remettant votre
enveloppe à l’église, au
presbytère ou par la poste.
Merci pour votre soutien.

LOGEMENT
Le logement du presbytère de
notre communauté est à louer.
Libre le 1er mai 2019, au coût de
925$ par mois, chauffé, éclairé,
garage fourni.
Faites circuler le message.

Information : Denise, 457-3244
Vous pouvez vous procurer
des souvenirs
BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche 7 et 28 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

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

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 31 mars
8h30
Feu Marie-Anna Perron
par Le Mouvement des femmes
chrétiennes de IAC
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 7 avril
9h45
Feu Marie-Blanche Deroy
par Huguette Harvey
présidée par l’abbé Armand Bégin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale des paroissiens de L’Isle-aux-Coudres sur l’avenir de
la communauté de Saint-Louis, le jeudi 4 avril en soirée. Le lieu et l’heure
restent à confirmer. Tous y sont convoqués par le conseil de fabrique.
Jean-Claude Perron, marguillier

