
Maison d’hébergement Jocelyne Côté
Résidence pour ainés 

autonomes et semi-autonomes

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

Tél.:  418-240-3456
Cell.: 418-435-8956
patrickcote5@sympatico.ca

Propriétaire
affiliée

Consultation personnalisée
Service de piluliers 
automatisés
Infirmière sur place

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT418 435-2451Place Baie-Saint-Paul

SERVICES OFFERTS

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

Une résidence près de vous, près de chez vous ! 

418 760-8320 POSTE 7008

Une résidence près de vous, près de chez vous ! 

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

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

42, route 362, Baie-Saint-Paul    418 435-2869
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www.psfa.ca

L’équipe pastorale

L’équipe pastorale

www.psfa.ca

PAROISSE 
Saint-François-d’Assise
                                              CHARLEVOIX

Petite-Rivière-Saint-François

Saint-Urbain

Saint-Louis IAC

Baie-Saint-Paul

Saint-Hilarion

Saint-Bernard IAC

Saint-Placide

Les Éboulements

Saint-Joseph-de-la-Rive

Allez !

En avant la mission !
SUIVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK

Pastorale  
Charlevoix-Ouest
OU SUR NOTRE SITE INTERNET

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

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

L’ÉQUIPE PASTORALE  
À VOTRE SERVICE...

Volume 3 | Numéro 10

5 mai 2019 
3e Dimanche de Pâques

12 mai 2019 
4e Dimanche de Pâques



Communauté de Petite-Rivière-Saint-François
1023, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, QC  G0A 2L0 
comm.prsf@psfa.ca • t/f 418 632-5238

Carmelle Lavoie, secrétaire :  
lundi de 8h30 à 11h30

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

Espace 
Saint-François-d’Assise Sonya Gaudreault, secrétaire :  

jeudi de 8h30 à 12h00
• Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale : 418 438-2368

Communauté de Saint-Bernard — l’Isle-aux-Coudres
3417, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC  G0A 3J0 
comm.sb@psfa.ca • t 418 438-2751

• Marianne Simard-Boudreault, secrétaire  
à l’assemblée de fabrique : 418 240-6141

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 :  
vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00         •  Gérald Gauthier, intervenant en pastorale : 418 435-2118 poste 112

• Thérèse Lavoie, liturgie : 418 639-2493
• Tharsicius Dufour, marguiller : 418 639-2549

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

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 12 mai    9h45 
Feu Andréanne Mailloux (10 ans) 
par Dominique Tremblay 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Lundi 13 mai  16h00 
Feu Laurent Lemieux 
par Céline et Pierrre Blouin 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 14 mai  11h00 
Parents défunts de 
la famille Louis Desgagnés 
par Jean-Baptiste Desgagnés 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 19 mai    9h45 
Premier anniversaire de décès  
de Colombe Dufour 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mercredi 08 mai  16h15 
Feu Angèle Girard 
par Grégoire Bouchard 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samedi 11 mai  19h00 
Premier anniversaire de décès  
de Jean-Paul Bouchard 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Mercredi 15 mai  16h15 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Luc Boudreault 
Feu Yves Tremblay par Rosaline  
Gilbert et les enfants; feu Henri  
Fortin par Famille Rose-Aline Gilbert; 
feu Gemma Tremblay par Christiane 
Lavoie; feu Marie-Berthe Simard  
par Lise et Normand Marier; feu 
Marcel Girard par André et Monique  
Tremblay

Samedi 18 mai  19h00 
Messe de la croix 
Feu Marie-Louise Labbé 
par sa famille 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES
Marie-Louise Labbé, épouse de feu 
Léopold Gagné, décédée le 13 avril 
2019, à l’âge de 98 ans et 3 mois.

Dimanche 12 mai  10h30 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Luc Boudreault.
Feu Alice Bouchard par Louisette et Alfred Rochefort; 
feu Abbé Jean Moisan par la fabrique Saint-François 
d’Assise; Honneur Saint-Antoine par une paroissienne

Dimanche 19 mai  10h30 
Feu Lucille Tremblay 
par Bastien Tremblay 
présidée par l’abbé Armand Bégin

REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous ceux et celles qui as-
sistent aux célébrations depuis le décès de 
l’abbé Moisan, aux prêtres qui à chaque 
semaine président nos célébrations, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui travaillent 
pour rendre nos rencontres accueillantes 
et agréables spécialement en ce temps 
pascal. C’est grâce à vous tous et toutes 
que nous garderons notre communauté 
vivante et en santé.      Votre comité local

Mardi 7 mai  16h15 
Feu Jeanne et Élisabeth Bouchard 
par Clémentine Bouchard 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 12 mai    9h00 
Premier anniversaire de décès  
de Yvan Dufour 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Mardi 14 mai  16h15 
Feu Hector Dufour 
par Yvonnie Dufour 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 19 mai    9h00 
Feu Adrien Bouchard 
par son épouse 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette

Vendredi 10 mai  15h00 
Feu Claude-Yves Dufour 
par Charlotte Dufour 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 12 mai    8h30 
Feu Symphorien Pedneault 
par Aurèle Harvey 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 19 mai   8h30 
Premier anniversaire de décès  
de feu Juliette Pedneault 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

MOIS DE MARIE 2019

Récitation du chapelet, Mystères 
et Cantiques à Marie, tous les mer-
credis à 15h30 en notre église.

Responsables :
Mercredi le 1 mai, Mona Bouchard,  
Suzanne Dufour et Yvanha Boily
Mercredi le 8 mai, Charlotte Fortin,  
Guylaine Simard et Yvanha Boily
Mercredi le 15 mai, Lucie Lavoie, 
Suzanne Dufour et Yvanha Boily
Mercredi le 22 mai, Charlotte Fortin,  
Guylaine Simard et Yvanha Boily
Mercredi le 29 mai, Mona Bouchard,  
Suzanne Dufour, Charlotte Fortin, 
Guylaine Simard, Lucie Lavoie et 
Yvanha Boily

Bienvenue à toute la communauté  
pour réciter le chapelet, merci 

pour votre participation. 
L’équipe du mois de Marie

QUÊTES

Dimanche le 12 mai à la sortie de l’église, nous recueillerons vos dons  
pour la quête commandée « Œuvres diocésaines et Vocations ».

Dimanche le 19 mai, il y aura une quête aux bancs pour votre  
communauté à l’occasion de la « Fête du mariage chrétien ».

Grand merci pour votre grande générosité! 

UN PROJET DE COLUMBARIUM ?

Depuis quelques temps, quelques 
personnes nous interpellent afin 
d’installer un columbarium au cime- 
tière de Saint-Louis. Or, ni le  
cimetière ni la communauté n’ont 
les moyens de procéder à un tel 
achat. La seule façon d’y arriver, 
car la fabrique désire équiper ses 
cimetières de columbariums, est la 
pré-vente. Si des personnes veu-
lent acheter un emplacement ou 
veulent s’engager à acheter, svp 
communiquer avec votre secréta- 
riat local ou celui de Baie Saint-Paul  
pour manifester votre intérêt. 
Avec une dizaine d’engagements, 
la fabrique pourrait aller de 
l’avant.   

Simon Tremblay, président. 

CONFIRMATION

Samedi 11 mai 15h30 à Baie-Saint-Paul pour tous les jeunes de chaque 
communauté. Invitation spéciale à ne pas manquer.  

À cette occasion, il y aura quête aux bancs.

CONGRÈS ANNUEL DU MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Mardi 14 mai de 9h00 à 15h00 à la salle de l’Âge d’Or de St-Louis de l’Isle-
aux-Coudres. Coût 15 $. Tous sont invités (membres ou non-membres) la 
messe sera à 11h00 à l’église présidée par l’abbé Luc Boudreault. L’invitée 
sera madame Pierrette Vachon. Pour le traversier : de St-Joseph de la Rive 
à la demi de l’heure et de l’Isle-aux Coudres aux heures.

Pour information : Marguerite Bourbeau 457-3880 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE!

En cet honneur, directement du Brésil, M. Denis Bourgerie, grand con-
férencier de Marie qui défait les nœuds, parcours le monde, sera dans 
Charlevoix, à l’église de Clermont à 19h00, le 21 mai 2019. Quel beau et 
grand cadeau ! Le thème développé : « Triomphe en vous la Paix du Christ 
par le coeur de Marie qui défait les nœuds ». Ouvert à tous et toutes. 
Venez en grand nombre, entendre cet évangélisateur renommé qu’est M. 
Denis Bourgerie de Campinas du Brésil. Nous avons hâte de vous accueillir. 
Soyez les bienvenus. 18h30 Chapelet, suivi de la conférence à 19h00.

FÊTE DU MARIAGE CHRÉTIEN / 18 ET 19 MAI

Les 18 et 19 mai, nous soulignerons, lors de toutes nos messes de fin de 
semaine, la FÊTE DU MARIAGE CHRÉTIEN, qui permettra à tous les cou-
ples mariés de renouveler sur place leur engagement dans le sacrement 
du mariage. Nous en profiterons pour souligner plus particulièrement 
les couples, qui en sont rendus à une étape significative dans leur vie de 
fidélité. Soyons du rendez-vous, afin de prier pour eux et vous réjouir avec 
eux. Et je vous demanderai, aussi, une grâce spéciale, celle de prier pour 
moi, puisque je célèbre, en cette année 2019, 40 années de fidélité dans 
le sacerdoce. (24 juin 1979).                   Votre pasteur-curé, Armand Bégin

DIMANCHE 5 MAI / 3E DIMANCHE DE PÂQUES

Le Ressuscité comble ses disciples. Les Apôtres sont à nouveau en Galilée 
et sept d’entre eux, Simon-Pierre en tête, décident de partir à la pêche. 
Retour à la vie normale. Ils pêchent toute la nuit, mais sans succès.

« Au lever du jour », Jésus apparait sur le rivage, mais ses disciples ne le  
reconnaissent pas. Il leur ordonne de jeter le filet « à la droite de la barque 
» et voilà que le filet se remplit. Jésus a multiplié les poissons et il a même 
préparé le feu pour sa cuisson. Comme il l’avait fait à la dernière cène, 
avec le pain et le vin, Jésus distribue à ses disciples le pain et le poisson.  
Cette troisième apparition du Ressuscité est un geste de réconciliation 
avec ses disciples, avec Pierre en particulier, qui professe trois fois son 
amour pour Jésus, pour se reprendre de ses trois fois où il avait 
affirmé ne pas le connaître. C’est la preuve que pour nous aussi, il est 
toujours possible de se reprendre en mains, et de démontrer au Seigneur, 
avec sincérité, que sa présence et son amour nous a vraiment convertis. 
(Réflexion tirée de la revue

« Les Cahiers Prions en Église », No 261, pages 85-86).

BONNE FÊTE DES MÈRES !



RBQ : 5622-0395-01

btentrepreneur@coopeboulements.com
55, rg Ste-Catherine, Les Éboulements (QC)  G0A 2M0

BUREAU
418 635-2864

CELLULAIRE
418 633-2449

Centre de rénovation
S. Duchesne Inc. 418 435-2264

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

4, rue du Moulin, bureau 201
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2R8

T : 418 435.2207
  F : 418 435.6532

Me Véronique Duchesne
Me Marie-Hélène Turcotte

Me France Dufour

Me Johanie Gagnon
Me Gabrielle Tremblay

2446, route du Fleuve
Les Éboulements
418 635-2240

axecreation.comDESIGN GRAPHIQUE_WEB
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À la mémoire 
de Nelson Desgagnés

Par la famille Guy Desgagnés

www.hondacharlevoix.comi1.877.965.6431

FERME ANCESTRALE
DEPUIS 1918

BOUTIQUE ET VERGERS À L’ISLE-AUX-COUDRES
3384, chemin des Coudriers  418 438-2365

www.vergerspedneault.com

BOUTIQUE À BAIE-SAINT-PAUL 74, rue Saint-Jean-Baptiste
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MONUMENTS www.monumentschabot.com

163, rue Drouin
Scott (Qc)

tél.: 418-387-2425

Sans frais: 1-877-610-2425

Vente
Lettrage

Réparation

Manufacturier
de monuments
funéraires

Merci 
d’encourager nos annonceurs!

POUR VOS BUFFETS DE FUNÉRAILLES

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

Me Nancy Bouchard Me Christine Gagnon

Tél.: 418 435-3076
Téléc.: 418 435-2892

firmebsp@aapa.ca

965, boul. Mgr-de Laval, bur. 200,
Baie-Saint-Paul QC G3Z 0E9Patrice Tremblay, CPA,CA

Sébastien Roy, CPA,CA
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L Assemblée des évêques  

catholiques du Québec

Déclaration des évêques catholiques du Québec 
à propos du projet de loi n° 21: Loi sur la laïcité de l’État

Montréal, le 16 avril 2019 — Suite à la présentation du projet de loi sur la 
laïcité de l’État par, le ministre de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion  
à l’Assemblée nationale, le 28 mars 2019, les évêques catholiques du Québec 
tiennent à rappeler leur position sur cette problématique, déjà exprimée dans 
le communiqué du 6 mars 2019, dans lequel nous expliquions notre oppo-
sition à l’interdiction du port de signes religieux par les enseignantes et les  
enseignants.

Nous respectons la compétence de l’État québécois lorsqu’il affirme sa laïcité. 
Fonder cette affirmation sur le principe de la séparation de l’État et des reli-
gions et sur le principe de la neutralité religieuse de l’État signifie que l’État 
n’a pas de préférence en matière de religion, c’est-à-dire qu’il n’est ni pour ni 
contre une religion particulière, qu’il n’est opposé ni à la religion elle-même, ni 
à son expression dans la sphère publique.

En fondant aussi son affirmation sur le principe de l’égalité de toutes les  
citoyennes et citoyens et sur, le principe de la liberté de conscience et de  
religion, l’État québécois montre par ailleurs qu’il reconnaît l’engagement pris 
par les États signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
en 1948. Or, l’article 18 de cette déclaration stipule que le droit à la liberté de  
conscience et de religion implique notamment la liberté de manifester sa  
religion. Le port de signes ou de vêtements témoignant d’une appartenance 
religieuse est donc un cas évident d’exercice de cette liberté fondamentale, 
dont la restriction ne devrait se faire que sur la base de raisons graves et  
inattaquables.

Il est légitime que l‘État légifère sur le port de signes religieux par des  
personnes qui exercent au nom de l’État sa capacité de restreindre les droits et 
les libertés de ses citoyennes et citoyens. Les policiers et les avocats de l’État, 
par exemple, exercent ce type d’autorité coercitive. Il en va tout autrement des 
enseignantes et des enseignants. S’ils exercent une autorité sur les élèves qui 
leur sont confiés, cette autorité pédagogique n’a pas pour but de restreindre  
les droits et libertés des élèves. Il est par ailleurs erroné de penser qu’une  
personne qui porte un signe religieux ne respectera pas la laïcité de l’État dans 
son enseignement, et qu’une personne qui n’en porte pas la respectera.

La forme que prend le débat actuel sur le port des signes religieux par les  
enseignantes et les enseignants des écoles publiques nous fait donc passer à 
côté du véritable enjeu de leur responsabilité quant à la laïcité de l’État. Nous 
pensons au contraire qu’il faut apprendre collectivement à aménager une 
école ouverte et accueillante où puissent s’exprimer, dans le respect mutuel, les  
valeurs et les croyances des uns et des autres. Il s’agit d’un défi, mais surtout 
d’une chance de grandir comme collectivité. Il s’agit même d’une chance  
d’ouvrir et de baliser des voies que d’autres sociétés pourront suivre. Dans cet  
esprit, l’école est appelée à être un microcosme de notre société. Il faut y enseigner  
et y apprendre à apprécier la différence, à y voir une source d’enrichissement 
réciproque et d’interpellation mutuelle, fondée sur le respect et l’amitié.

ADORATION EUCHARISTIQUE 
JOURNÉE DIOCÉSAINE  

D’ADORATION

Le samedi 18 mai prochain se tiendra une 
journée diocésaine annuelle consacrée à 
l’adoration eucharistique : Chez les Sœurs 
Dominicaines Missionnaire Adoratrices, 
131, rue des Dominicaines, Québec (ar-
rondissement Beauport) Entrée porte # 4 
de 9h30 à 17h00.



Communauté de Les Éboulements L’Assomption de la Sainte Vierge
2395, route du Fleuve, Les Éboulements, QC  G0A 2MO 
comm.leb@psfa.ca • t 418 635-2421 • f 418 635-1018 • sacristie 418 635-2474

 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

Communautés de Baie-Saint-Paul et de Saint-Placide
1, place de l’Église, Baie-Saint-Paul, QC  G3Z 1S9 
fabrique@psfa.ca • t 418 435-2118 • f 418 435-2431

Secrétariat ouvert du lundi au  
vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h
• Chantale Perron, secrétaire : poste 101
• Francine Lepage, administration : poste 110

• Mathurin Gagnon, liturgie à Baie-Saint-Paul : 418 435-5728
• Anne Larouche, liturgie à Saint-Placide : 418 435-3276
• Guy Côté, marguiller : 418 435-6075

Communauté de Saint-Hilarion
243, chemin Principal, Saint-Hilarion, QC  G0A 3V0 
comm.sh@psfa.ca • t 418 457-3895

Secrétariat ouvert le lundi  
et le mercredi, 9h à 11h et  
le vendredi, 13h30 à 14h30

• 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

Lundi 6 mai    9h00 
Feu Yves-Marie Simard 
par Brigitte Tremblay  
et Ghislain Filion 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

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

Samedi 11 mai  15h30 
Célébration de la Confirmation 
présidée par Mgr Eugène Tremblay 

Dimanche 12 mai  10h30 
Feu Thomas-Louis Tremblay (5 ans) 
par son épouse Lucie et ses enfants 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Jeudi 16 mai    9h00 
Aux intentions des paroissiens 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Vendredi 17 mai     9h00 
Messe à intention commune 
présidée Armand Bégin 
Feu Gérard Bouchard par sa fille Sylvie; feu Émile  
Lavoie par Pauline Lavoie; feu J.-Adélard Froment par 
la succession; feu Patricia Simard Mailloux par sa fille  
Jasmine; feu Réjeanne Lavoie par son époux Gaétan; 
feu Françoise Tremblay par Lina Gaudreault; feu René  
Tremblay par Marcel Filion; feu Gérard Tremblay par  
Anita Levesque; feu Pierrette Gilbert par Praxède Dufour; 
feu Henri-Pierre Simard par Monique et André Tremblay; 
feu Lucien Lavoie par Sylvie Lavoie; feu Stéphane Lavoie 
par Huguette; parents défunts Bergeron et Gagnon  
par famille Guay Bergeron; feu Clément Simard par 
son épouse Rose-Aimée Tremblay; pour les âmes des  
profondeurs du purgatoire par Karyne et Daniel; feu 
Pierre Gingras par le groupe de prières Stella Maris; 
feu Léger Boivin par sa famille; feu Éliette Duchesne 
par Ghislaine; feu Dollard, Florida et Cyril Bradet par 
Étiennette Bradet; feu Aurélien Lavoie par Christelle 
Lavoie; feu Jean-Claude Lavoie par son épouse; parents 
défunts par famille Philippe Tremblay; feu Jean-Claude  
Turcotte par Louisette Tremblay; feu Rosaline Tremblay par  
Gaston et Thérèse Ménard; parents défunts par Francine 
et Camil; parents défunts familles Guay et Bergeron par 
Lise Bergeron; feu Welly Gagnon par Violaine Gagnon; 
parents défunts par Raymonde Lavoie; feu Robertine 
Lajoie par Cynthia Bolduc; feu Bernard Bouchard par 
Guylaine Guay et les enfants; feu François Filion par  
Isabelle Filion et Serge Tremblay; feu Gaston Simard (16 
ans) par son épouse Céline Mailloux; feu Robert Mailloux 
(10 ans) par son épouse Thérèse Tremblay et feu Robert 
Mailloux (10 ans) par sa fille Lynda et Mario

Samedi 18 mai  16h00 
Messe de la croix commune
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc  
Feu Nicole Tremblay par sa famille; feu Parise Fortin par 
sa famille et feu Noëllaine Simard par son époux Martin 
Gagnon 

Dimanche 19 mai  10h30 
Feu Stéphane Tremblay 
par Réjean et Simone Tremblay 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette 

BAPTÊME 21 AVRIL 2019

Keren Rodas Ntsoni, fille de Guelmar  
Ovidio Rodas Orozco et d’Exjupérie 
Ahoue Ntsoni de Beauport.

AUX PRIÈRES (BAIE-SAINT-PAUL)

Arthur Côté, époux de feu Rosianna 
Guay, décédé le 1er avril 2019, à l’âge 
de 84 ans et 6 mois.
Suzanne Chouinard, épouse de 
Jean-René Gilbert, décédée le 5 avril 
2019, à l’âge de 76 ans et 8 mois.
Parise Fortin, fille de feu Bernard  
Fortin et de feu Marie-Emma Tremblay,  
décédée le 13 avril 2019, à l’âge de 
55 ans.
Nicole Tremblay, épouse de feu 
Yvon Devisch, décédée le 14 avril 
2019, à l’âge de 73 ans.
Noëllaine Simard, épouse de Martin  
Gagnon, décédée le 22 avril 2019, à 
l’âge de 73 ans.

AUX PRIÈRES (SAINT-PLACIDE)

Jean-Marie Guay, époux de feu 
Jeanne-d’Arc Côté, décédé le 14 avril 
2019, à l’âge de 83 ans et 8 mois.
Fernand Asselin, époux d’Yvette 
Côté, décédé le 19 avril 2019, à l’âge 
de 92 ans.
Jean-Louis Côté, fils de feu Arthur  
Côté et de feu Béatrice Boivin, 
décédé le 22 avril 2019, à l’âge de 71 
ans et 7 mois.

Mardi 7 mai   18h45  
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette 
Feu François-Xavier Girard par la 
famille Dufour; honneur au Saint 
frère André par Priscille et Lucien; 
grand-papa Élie par Pauline Trem-
blay

Jeudi 9 mai   19h00 
Célébration de la Parole

Dimanche 12 mai    9h00 
feu Gabrielle Lavoie (2 ans) 
par son époux Robert 
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Fête des mères, les chevaliers de  
Colomb conseil 9344 veulent souligner  
cette fête par une messe spéciale en 
l’honneur des mamans. Soyons au 
rendez-vous pour cette messe.

Mardi 14 mai   18h45 
Feu Thérèse Tremblay 
par Huguette et Aurélien 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette

Jeudi 16 mai  19h00 
Célébration de la Parole

Dimanche 19 mai    9h00 
Premier anniversaire de décès  
de Michel Chouinard 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

ANNIVERSAIRES  
DE NOS AÎNÉS (85 ANS ET PLUS)

Gisèle Gaudreault 30 avril 94 ans; 
Alice Tremblay 11 mai 92 ans; 
Marie Tremblay Gagnon  
10 mai 88 ans; 
Peter Kussmand 17 mai 86 ans

Longue vie! Que le Seigneur vous 
accorde la santé et la joie de vivre.

REMERCIEMENTS
Brunch annuel au profit de notre 
communauté chrétienne
À tous les bénévoles dans les dif-
férentes tâches, à vous tous de la  
population de St-Hilarion et des autres  
communautés, soyez tous remer-
ciés. Un gros merci à nos généreux 
commanditaires qui s’impliquent 
pour la réussite de notre brunch.
Merci aussi à notre curé Armand 
Bégin, notre maire Patrick Lavoie, 
à Marguerite Desgagné pour leurs 
bons mots d’encouragement.

BINGO MENSUEL

La communauté de Saint-Hilarion  
vous invite à leur bingo.

Dimanche 19 mai et 2 juin  
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

Mercredi 8 mai  18h45 
Messe à intention commune  
présidée par l’abbé Armand Bégin 
Feu Lucienne Tremblay par Jean-Arthur, Dorothée 
et Gaétane Tremblay; feu abbé Jean Moisan par un  
donateur; feu Émilienne Tremblay-Deschênes par Simon 
Tremblay; feu Thérèse Gravel par Isabelle et Élisabeth 
Boudreault; feu Denise Tremblay par Sylvie Tremblay; 
feu Lucette Bouchard par Solange Morin; feu Florence  
Tremblay par Ghislaine Tremblay et Marc-Yvon Lajoie; feu 
Antoine Deschênes par son épouse Jocelyne Gauthier;  
feu Ghislaine Tremblay par Rachelle et Normand Gravel; 
feu André Godin par Céline Tremblay; feu Marie-Anna  
Gauthier par Lisette et Émilien Gagnon; feu Anita 
Tremblay par Gustave Mailloux; feu Colombe Trem-
blay par Simon Tremblay; feu Marie-Jeanne Smith, feu 
Berthe-Arméda Desgagnés par un neveu; feu Jean-
Pierre Simard par Yves Bouchard et Isabelle Carrier; feu 
Jean-Paul Tremblay par Rosaire Tremblay; feu Henri 
Tremblay, feu Émile Tremblay par Desneiges Tremblay; 
feu Angèle Tremblay par la succession.

Dimanche 12 mai  10h30 
Feu Antoine Deschênes (5 ans) 
par son épouse Jocelyne  
et les enfants 
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton    

Mercredi 15 mai  18h45 
Feu Denis Gauthier 
par sa mère Aline Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 19 mai  10h30 
Fête du mariage chrétien 
Feu Antoine Tremblay 
par son épouse et les enfants 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

REMERCIEMENTS
Merci aux bénévoles de la CVA
Vous contribuez au succès de cette 
grande campagne annuelle de fi-
nancement. Sans vous rien n’est 
possible. Merci à Hélène Desmeules, 
Victor Tremblay, Rachelle Tremblay, 
Normand Gravel, Denise Gauthier, 
Émilien Gagnon, Carole Gagné, Lise 
Girard, Lise Mailloux, Simon Tremblay, 
Bastien Tremblay, Bastien Pilote, Na-
thalie Desmeules, Isabelle Tremblay, 
Colette Girard, Carmen Tremblay, 
Jacques Tremblay, Linda Gauthier,  
Pierre Duchesne, Julie Gauthier, 
Pierre Pilote, Thérèse Gauthier. Un 
grand merci ! Le montant de la CVA à 
ce jour est de : 50,492.24 $

AUX PRIÈRES
Monique Anctil épouse de feu Henri  
Tremblay, décédée à Baie St Paul le 
11 avril 2019 à l’âge de 86 ans et 6 
mois. 

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
Récitation du chapelet, du lundi 

au vendredi, à 16h00 dans l’église; 
Samedi et dimanche, à la grotte,  

à l’extérieur. 
Infos : Ghislaine 418-435-3507.

À propos du financement pour la restauration de l’orgue, nous continuons. 
Nous sommes rendus à 16,000.$. D’autres montants sont attendus, des con-
certs s’en viennent, et autres…..  Le comité pour la restauration de l’orgue.

FÊTE DU MARIAGE CHRÉTIEN

Nous soulignerons la fête du 
mariage chrétien aux messes 

dominicales du samedi 18 mai à 
16h00 et le dimanche, 19 mai, à 
10h30. Pour cette occasion, une 

quête aux bancs sera faite.

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

RÉUNION

Chevaliers conseil 9344,  
17 mai à 19h00.

DIMANCHE 12 MAI

Quête spéciale pour les travaux 
d’aménagement de la chorale. 

Il est également possible 
d’acheminer votre contribution 

directement à l’église ou  
au presbytère. 

Merci d’être généreux.

Bonne fête des mères  
ce 12 mai 

Un petit bouquet de tendresse, 
un petit bouquet de promesse,  

un brin de poésie pour dire :  
MERCI MAMAN!

BRUNCH

Brunch fête des mères et des 
pères organisé par les Chevaliers 

de Colomb conseil 13540, dimanche  
5 mai de 9h00 à 12h00.  15$. 

Bienvenue à tous. 

DES NOUVELLES DE L’ORGUE...

C’est officiel, les grands orgues de notre église se sont tus. En effet, lors 
de l’assemblée spéciale des paroissiens du 17 février dernier, il fut décidé 
à la presque unanimité de remplacer l’orgue existant de l’église par autre 
chose avec la compensation offerte par les assurances plutôt que de réparer  
l’orgue existant. Un instrument en fin de vie qui nécessiterait à coup sûr 
d’autres grands investissements dans un avenir proche. Or le conseil de  
fabrique veillera à procurer à notre communauté un orgue dit numérique 
et autosuffisant. Il fut aussi décidé lors de cette assemblée, de voir à  
installer la chorale, en bas de l’église dans le transept gauche plutôt qu’au 
jubé. Le dynamisme d’une chorale près des gens fut unanimement souligné. 
C’est donc un pas vers l’avenir que franchit notre communauté en tournant 
une page de notre histoire. En vous rappelant le fait cocasse que le dernier 
morceau joué en entier sur l’orgue Ogilvy 1932 fut ; Il restera de toi... À nous 
maintenant de chanter notre foi autrement, mais en avant.

 Merci à tous pour votre collaboration.  Simon Tremblay, président


