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

30 juin 2019

13e Dimanche de Pâques
7 juillet 2019

14e Dimanche de Pâques
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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SUR FACEBOOK

Pastorale
Charlevoix-Ouest
OU SUR NOTRE SITE INTERNET
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Espace
Saint-François-d’Assise
PRESBYTÈRE SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE
Le conseil de fabrique de concert avec le comité local a entamé des
démarches pour la mise en vente du presbytère de Saint-Joseph-de-laRive, vacant depuis le décès de l’abbé Jean Moisan et excédentaire pour
notre fabrique. La fabrique en est à régler quelques problèmes de titres,
l’arpentage et le cadastre étant faits. Une fois le tout conforme, le
presbytère sera confié à un agent et mis en vente. Le profit de cette vente
servira à la communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive, entre autre pour la
rénovation de l’église.
Le conseil de fabrique
Notre nouveau pasteur, l’abbé Gilles Laflamme sera installé dans sa nouvelle
responsabilité d’administrateur, le dimanche 7 juillet à 10h30 en l’église
de Baie-Saint-Paul par Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire du
Diocèse de Québec. Pour l’occasion, les messes dominicales dans les autres
communautés seront annulées, vous êtes donc tous et toutes invités à
venir l’accueillir en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul.
Après cette messe, un dîner sera servi, afin de fraterniser avec notre curé
et les proches collaborateurs de nos communautés. Les paroissiens qui
désirent participer à ce dîner peuvent se procurer un billet en téléphonant
au bureau de Baie-Saint-Paul ou auprès de votre marguillier local, au coût
de 20.$. Bienvenue à tous.

« Partir pour mieux revenir autrement » (suite)
Merci à tous les membres de la liturgie qui se dévouent à la préparation
des célébrations, aux équipes de servants de messe ou d’enfants de chœur,
aux ministres de la communion, à tous les membres de nos chorales et
aux directeurs-trices de chacune d’elles, à nos différents instrumentistes,
et à nos animateurs de chant, aux lecteurs de la Parole de Dieu, à tous les
membres des différentes gardes paroissiales et à tous les autres croyants
qui interviennent par un service ou l’autre dans nos célébrations. Merci
aux responsables des mouvements, aux responsables de la pastorale de
formation à la vie chrétienne des jeunes et des adultes, aux catéchètes
et intervenants. Merci pour tous ceux et celles qui assurent le service de
la pastorale du baptême et de la pastorale du mariage; je souligne entre
autres Marlène Rochefort et Jean-Marc Chouinard, qui rencontrent tous
les couples désirant se marier à l’église et qui font un excellent travail
au nom de l’Église par leur accueil et leur soutien aux couples. Merci aux
mouvements de prière et d’adoration eucharistique. Merci à tous nos
employés de la fabrique qui d’une communauté chrétienne à l’autre font
bon accueil aux différentes demandes que la mission paroissiale amène;
merci également aux membres des différents conseils de fabrique avec
qui j’ai travaillé et partagé la préoccupation pastorale et communautaire,
de même qu’aux comités locaux. Merci également à tous les bénévoles
qui aidez à porter les communautés à bout de bras, et à les garder
dynamiques et vivantes.
Et même si je pars, la mission continue. C’est pourquoi je vous invite à
demeurer au service de votre communauté chrétienne avec l’arrivée d’un
nouveau pasteur, l’Abbé Gilles Laflamme. Il a besoin de votre flamme et
de votre connaissance du milieu pour s’implanter, à son tour, en cette terre
charlevoisienne et y apporter le meilleur de lui-même pour la mission
Merci encore pour tout et que l’Esprit toujours à l’œuvre continue d’apporter en vos cœurs et en vos milieux tout le renouveau et le dynamisme
nécessaire pour que la joie de l’Évangile continue de se vivre chez vous.
Je vous bénis (+)
Armand Bégin, ptre

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 8h30 à 12h00

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

Mardi 2 juillet
16h15
Feu Micheline Tremblay
par M. Mme Thomas-Louis Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 9 juillet
16h15
Feu Augustin Bouchard
par la famille Gaétane Bouchard
présidée par l’abbé Gilles Laflamme

Dimanche 7 juillet
Pas de messe à petite-rivière
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé l’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie-St-Paul
présidée par Mgr Marc Pelchat

Dimanche 14 juillet
9h00
Feu Solange et Monique Bouchard
par Cécile Bouchard
présidée par l’abbé Gilles Laflamme

DU NOUVEAU AU CIMETIÈRE DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
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 jour en prévente 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 monument et de frais
d’inhumation. Seules 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.

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

• Marianne Simard-Boudreault, secrétaire
à l’assemblée de fabrique : 418 240-6141
• Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale : 418 438-2368

Lundi 1er juillet
16h00
Feu Cyrille Tremblay
par Julienne et Michel Pedneault
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Dimanche 7 juillet
Pas de messe à Saint-Bernard
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé l’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie-St-Paul
présidée par Mgr Marc Pelchat
Dimanche 14 juillet
8h30
Feu Thérèse Pedneault
par la famille Boudreault
présidée par l’abbé Luc Boudreault

GRAVURES
Si vous désirez faire effectuer
une gravure, que ce soit sur un
monument ou sur un emplacement au columbarium, communiquez avec le secrétariat.
COLUMBARIUM
Le troisième columbarium a
été béni le 7 juin dernier. Des
emplacements sont toujours
disponibles dans les trois columbariums.
Contactez le secrétariat pour
plus d’informations.

AFFICHAGE DE POSTE (POUR SAINT-LOUIS ET SAINT-BERNARD)
Madame, Sonya Gaudreault, secrétaire paroissiale des communautés de
Saint-Bernard et Saint-Louis a remis sa démission en raison d’un conflit
d’horaire avec son emploi principal. Le conseil de fabrique est donc à la
recherche d’une secrétaire à raison de 10h00 par semaine au taux horaire de 16,32$. Soit 4h00 pour St-Bernard vacant immédiatement et 6h00 à
St-Louis à combler à la fin août ou avant, Sonya ayant accepté de faire une
partie de l’été. Vous pouvez envoyer votre CV à l’attention de Simon Tremblay au bureau de Baie-Saint-Paul le plus tôt possible. Nous profitons de
l’occasion pour remercier Sonya pour ces services.
Le conseil de Fabrique

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

Communauté de Saint-Louis — l’Isle-aux-Coudres

Mercredi 3 juillet
16h15
Feu Élise Lavoie
par famille Gaétane Simard
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 7 juillet
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé l’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie Saint-Paul
présidée par Mgr Marc Pelchat

Sonya Gaudreault, secrétaire :
jeudi de 12h30 à 18h

Samedi 6 juillet
19h00
messe de la croix
Feu Camilla Brassard
par sa famille
présidée par l’abbé Gilles Laflamme

AUX PRIÈRES

Mercredi 10 juillet
16h15
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Gilles Laflamme
Feu Marcel Girard par Nicolas Cimon; parents défunts
Léopold Bolduc et Gilberte Guay par Réginald Bolduc
et Danielle; parents défunts Fortin et Simard par RoseAimée et Marcel Simard

Samedi 13 juillet
19h00
Premier anniversaire
de décès de Théotyme Gagnon
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Samuel Larouche, fils de Martin
Larouche et d’Anne-Sophie Dubois,
décédé le 24 mai 2019 à l’âge de 14
ans.
Camilla Brassard, épouse de feu
Antonio Gagnon, décédée le 29 mai
2019 à l’âge de 96 ans et 2 mois.

REMERCIEMENTS
Merci aux membres de l’organisation des Chevaliers de Colomb
pour leur grande générosité. Un
montant de 300.00$ fut remis à la
communauté de Saint-Urbain. De
plus, ils ont offert le gâteau et café
pour le goûter lors de la dernière
célébration de l’abbé Armand Bégin
en notre paroisse.

1961, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 1X0
comm.slo@psfa.ca • t 418 438-2442 • f 418 438-1256
• Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale : 418 438-2368
• Jean-Claude Perron, marguiller : 418 438-2802

Dimanche 7 juillet
Pas de messe à Saint-Louis
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé l’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie-St-Paul
présidée par Mgr Marc Pelchat
Lundi 8 juillet
16h00
Feu Réjeanne Bouchard
par la famille Marcel Harvey
présidée par l’abbé Gilles Laflamme

Dimanche 14 juillet
9h45
Feu Dany et Raymond Harvey
par la famille
présidée par l’abbé Luc Boudreault

AUX PRIÈRES
Jacques Dufour, époux de feu Agathe
Lajoie, décédé à Baie Saint-Paul, le
15 mai 2019 à l’âge de 89 ans et 8
mois.

UN PROJET DE COLUMBARIUM ?
Depuis quelques temps, quelques personnes nous interpellent afin
d’installer un columbarium au cimetière de Saint-Louis. Or, le cimetière ni la
communauté 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 veulent acheter un emplacement ou veulent
s’engager à acheter, svp communiquer avec votre secrétariat 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.

SAINT-HILARION

À l’occasion de ma dernière fin de semaine de présence parmi vous, gens
de la paroisse St-François d’Assise, membres de l’une ou l’autre de nos neuf
communautés chrétiennes regroupées, c’est en entendant Jésus, qui parlait à
ses Apôtres au sujet de son départ vers le Père, que l’inspiration m’est venue
pour vous adresser ma dernière missive pastorale.
Alors que, pour moi aussi, le moment de mon départ est venu, et qu’au
moment où vous me lirez, il ne me restera qu’à Baie-Saint-Paul et à PetiteRivière-Saint-François, ou je n’aurai pas présidé ma dernière messe, je me plais
à me rappeler, au passage, bien des heureux souvenirs, que nous avons partagé
ensemble, des souvenirs qui nous redisent que la Foi nous met ensemble sur un
même chemin, pour un certain temps, mais que le Seigneur nous appelle en
bien des lieux, dont nous ne soupçonnons pas les énormes bienfaits qui nous
y attendent.

LES ÉBOULEMENTS

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

« Partir pour mieux
revenir autrement »

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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1

2016-11-08

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

CM

418 635-2240
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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

08:55

Je peux, au moins, remercier le Seigneur qui m’a permis de revenir en Charlevoix,
alors que mon premier séjour fut beaucoup trop court au début de ma mission
comme prêtre, et cela de 1979 à 1981, à titre de vicaire, uniquement à BaieSaint-Paul à ce moment-là.
# Le Seigneur m’a fait la joie d’y revenir en agrandissant le territoire de la
mission, et surtout, en me permettant côtoyer et de vivre avec plusieurs autres
croyants de différentes communautés, 9 en tout.
Je ne peux pas vous faire la promesse, comme Jésus:
« Je m’en vais, mais je reviendrai », car les occasions seront plutôt limitées pour
nous retrouver et partager les joies de la mission. J’aurai peut-être quelques
occasions pour revenir, soit pour une célébration ou l’autre, ou pour un événement marquant de l’une ou l’autre de vos communautés.
# Mais une chose est certaine, je peux remercier l’Esprit Saint, qui nous
emmène toujours en des lieux où nous sommes attendus avec la personnalité
que nous avons et où nous permettons, par l’originalité de notre ministère,
que des croyants s’ouvrent davantage au Seigneur et à son action.
# Il nous attend en des lieux que nous n’avions pas prévus, et avec des
personnes qui nous feront autant grandir, sinon plus, que nous les aiderons
nous-mêmes à grandir dans leur témoignage.
# Les différentes communautés auxquelles le Seigneur m’a appelé à servir,
m’ont permis de grandir comme être humain et comme prêtre, et je suis
devenu ce que je suis aujourd’hui grâce à chacun et chacune de vous, sans que
vous l’ayez peut-être toujours soupçonné. Mais l’Esprit Saint, lui, savait où il
s’en allait avec tout cela, et il a permis que nous vivions ensemble une belle
expérience de foi et de découverte de l’action de Dieu.

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

Je rends grâce à Dieu pour nos routes qui se sont croisées, et souhaitons-nous
les uns aux autres que notre recherche de Dieu, ensemble, nous ait permis de
mieux le découvrir et de réaliser comment il agit toujours dans nos vies et dans
notre Église.
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

Merci et continuons de suivre ensemble le chemin de l’Esprit, qui nous conduira
maintenant sur des routes différentes, mais aussi sur un chemin commun, celui
de l’Évangile. Je me plais à résumer mon expérience de vie et de croyant avec
vous tous et vous toutes par ces mots du refrain d’un chant de Robert Lebel:
« En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom, en ce pays qui est
le mien, je voudrais tant porter ton nom. »
Merci à tous les membres qui ont fait partie de l’équipe pastorale depuis mon
arrivée en 2008 et qui ont été avec moi comme les premiers répondants à la
mission. Merci à tous les prêtres-collaborateurs qui ont démontré une grande
générosité à servir nos différentes communautés chrétiennes et à respecter
leurs couleurs. Merci à nos diacres qui font du service leur mission en notre
milieu.
(suite...)

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 1er juillet
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Gilles Laflamme

Mardi 2 juillet
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Gilles Laflamme
Première messe célébrée
par notre nouveau curé

Mardi 9 juillet
18h45
Parents défunts Pelletier et Bernier
par Dolorès Pelletier
présidé par l’abbé Luc Boudreault

Feu Madeleine et Ludger par Marie-France et Gaétan
Gilbert; à ses intentions par Louisette Levesque; feu
Victorin Tremblay par Thérèse Tremblay

Jeudi 11 juillet
Célébration de la Parole

Jeudi 4 juillet
Célébration de la Parole

19h00

Vendredi 5 juillet
Premier vendredi du mois

19h00

Dimanche 14 juillet
9h00
Feu Suzie Audet
par sa mère Colette Tremblay
présidée par l’abbé Pascal Dotou

Feu Gérard Bouchard par sa fille Sylvie; feu J.-Adélard
Froment par la succession; feu Patricia Simard Mailloux
par sa fille Jasmine; feu Henri-Pierre Simard par Monique
et André Tremblay; parents défunts Laforest et Guay par
la famille Guay Bergeron; pour les âmes des profondeurs
du purgatoire par Karyne et Daniel; feu Léger Boivin par
sa famille; feu Jean-Claude Lavoie par son épouse; feu
Jean-Claude Turcotte par son épouse et ses enfants; feu
Rosaline Tremblay par Carmen Tremblay; feu François Filion par Anna Filion et Claude Tremblay; parents défunts
Joachim Boivin et Ghislaine Lajoie par leur fille Danielle;
feu Robertine Lajoie par son époux Joseph-Élie Bolduc;
feu Yvon Tremblay par son épouse Rachelle Mailloux; feu
Gabrielle Larouche par Lyne; feu abbé Jean-Joseph Filion
par M. Mme Léopold Filion; honneur St-Joseph par Linda
Bouchard; honneur à la Vierge Marie par Rita Tremblay;
feu Réjeanne Blouin par Nina Asselin; feu Jean-Marie
Guay par M. Mme Alfred Bouchard; feu Parise Fortin
par Lucille et Marc Bouchard; feu Fernand Asselin par
Thérèse T. Mailloux; feu Thérèse Falardeau par Cécile
Ménard; feu Noëllaine Simard par Olivette Gagnon; feu
Benoit Fortin par sa fille Mélanie; feu Michel Bouchard
par Pauline Girard Turcotte; feu Suzanne Chouinard par
Sandra Chouinard et Jean-François; feu Arthur Côté par
Marie-Laure Gilbert; feu Elmina Lavoie par sa fille Louisette; feu Albert Bouchard et Marie-Marthe Lavoie par
Jacques et Louisette; feu Albina et Étienne Gaudreault
par Lina Gaudreault; feu Lucina St-Gelais par Léonne
Bouchard; feu Camilla Brassard par Lucie Audet; feu Louise Gilbert par son époux Guy; feu Jean-Louis Côté par
Rosa Côté; à ses intentions par Yvon Girard; feu Louise
Poulin par Hélène Bouchard, Christian et Sara-Maude et
feu Arlète Tremblay par sa soeur Danielle

Jeudi 4 juillet
Messe de la croix
Feu Jeannine Boudreault
par ses enfants
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

9h00

Vendredi 5 juillet
9h00
Feu Jeannette Tremblay
par Brigitte Fortin et Gilles Bouchard
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Dimanche 7 juillet
10h30
Cérémonie d’installation
de notre nouveau curé
l’abbé Gilles Laflamme
présidée par Mgr Marc Pelchat
Premier anniversaire
de décès de Paul-Antoine Boily
Lundi 8 juillet
9h00
Feu Claudette Thivierge
par Alain Thivierge
et Alain Bouchard
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Jeudi 11 juillet
Feu Hector Dufour
par son épouse Rita Tremblay
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

9h00

Vendredi 12 juillet
9h00
Feu Pierre et Maryse Gingras
par Claire Gingras et Denis Côté
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Dimanche 14 juillet
10h30
Messe-Concert avec Renée Gagnon
et France Ménard
présidée par l’abbé Gilles Laflamme
Premier anniversaire
de décès de Robert Tremblay

Saint-Placide
Samedi 6 juillet
19h00
Feu Rosiana et Arthur Côté
par Marie-Jeanne Guay
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

BAPTÊME

• 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

REMERCIEMETS

Dimanche 7 juillet
pas de messe à Saint-Hilarion
Messe à Baie St-Paul
10h30
pour l’arrivée de notre
nouveau curé Gilles Laflamme
Tous sont invités à y participer

2 ET 16 JUIN 2019

Émy-Jeanne Côté, fille d’Audrey
Belley-Guay et de Dave Côté de BaieSaint-Paul.
Justine Bouchard, fille de Guillaume Bouchard et de Stéphanie Couturier de Baie-Saint-Paul.
Marylie Doré, fille de Nicolas Doré
et de Marie-Michelle Bouchard de
Château-Richer.

AUX PRIÈRES
Georgette Paquet, épouse de feu
Victorin Côté, décédée le 8 juin 2019,
à l’âge de 70 ans et 10 mois.
Simone Boivin, épouse de feu
Roland Potvin, décédée le 11 juin
2019, à l’âge de 93 ans.
PROGRAMMATION MESSES-CONCERTS – ÉTÉ 2019
14 juillet 2019 - 10h00
Mme Renée Gagnon, organiste et
Mme France Ménard, chant soprano
21 juillet 2019 - 10h00
Mme Renée Gagnon, organiste et
M. Étienne Bouchard, chant et al…
18 août 2019 - 10h00
M. André Brouillet, organiste et al…
25 août 2019 - 10h00
Mme Renée Gagnon, organiste et
M. Érick Ménard, chant ténor
Pour autres messes-concert
pendant l’été, à suivre.

19h00

Notre curé Gilles Laflamme a été
installé le 7 juillet pour ses nouvelles
communautés de Saint François d’Assise, nous lui souhaitons donc la plus
cordiale bienvenue.

De grands remerciements à l’abbé
Armand Bégin qui nous quitte pour
sa nouvelle mission dans Portneuf.
Salutations et soyez toujours le bienvenu chez-nous.
CVA

Il est encore le temps de payer votre
CVA et cela en tout temps soit au
bureau ou à l’église à Marguerite,
Fernande ou Denise.
Vous pouvez aussi contacter
Marguerite 457-3970

SAINT FRÈRE ANDRÉ
IMPORTANT
BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche 7 et 21 juillet
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

Encore cette année, l’église sera
ouverte tous les jours de 9h00 à
16h00 pendant le mois de juillet
et août.
Vous aurez l’occasion de visiter
la Relique Première Classe du
St-Frère André et y déposer vos
intentions de prières, dons,
allumer un cierge St-Frère André
et vous procurer des souvenirs.
Information : 457-3244

L’été est commencé, nous vous souhaitons de bonnes vacances!
Soyez prudents et prenez du bon temps pour vous reposer.
À nos amis de la catéchèse et à leurs parents, passez un excellent été!
Sachez que la prudence est de mise pour tous et en tout lieu.
Bonnes vacances!

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

Mercredi 3 juillet
18h45
Feu Jean-Thomas Tremblay
par Claudine Tremblay
et Christian Gaudreau (12e ann.)
présidée par l’abbé Gilles Laflamme
Dimanche 7 juillet
Pas de messe aux Éboulements
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé l’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie Saint-Paul
présidée par Mgr Marc Pelchat
Mercredi 10 juillet
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Feu Jean-Claude Gagnon par famille Annette Tremblay;
feu Denise Tremblay par Ginette Tremblay; feu Florence
Tremblay par Claudine et Christian Gaudreau; feu
Antoine Deschênes par son épouse Jocelyne Gauthier;
feu Anita Tremblay par Danielle Tremblay; feu Yvon
Tremblay par Danielle Tremblay; feu Lucienne Tremblay
par Huguette et Denis Tremblay; feu abbé Jean Moisan
par Carmelle Tremblay; feu Rosaline Tremblay par
Madeleine Tremblay; feu Marthe Tremblay par Gustave
Mailloux; feu Lucienne Tremblay par Brigitte et Ghislain
Fillion; feu Ghislain Harvey par son épouse Françoise
Tremblay; feu Juliette Tremblay par Rachelle et Normand
Gravel; feu Adrien Girard, feu Alice Ménard par Suzanne
Girard; feu Danielle Bergeron par Simon Tremblay; feu
Colin Bouchard par Lise Mailloux et Camil Tremblay;
feu André Gauthier par Carmelle Tremblay; feu Marie
Tremblay (Benjamin) par Carole Mailloux; feu Denis
Gauthier par Simon Bouchard

Dimanche 14 juillet
10h30
Messe anniversaire
de feu Lucette Bouchard
présidée par l’abbé Pascal Dotou

REMERCIEMENTS
Merci à la Congrégation des Petites Franciscaines de Marie pour
un généreux don de 500$ pour l’achat
de notre nouvel orgue. Merci. Le
conseil de fabrique et le comité local
Dimanche 7 juillet
Pas de messe à Saint-Joseph-de-la-Rive
Messe d’installation
10h30
de notre nouveau curé L’abbé Gilles
Laflamme en l’église de Baie Saint-Paul
présidée par Mgr. Marc Pelchat
Dimanche 14 juillet
9h30
Messe de la mer célébrée en l’église
de Saint-Joseph-de- la Rive
Feu Jean Moisan
par Alain Trudel
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc.

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Merci à la Caisse Desjardins du
Fleuve et des Montagnes pour un
superbe don de 2000$ en guise de
contribution pour l’achat de notre
orgue. C’est vraiment apprécié. Le
conseil de fabrique et le comité local.

AUX PRIÈRES
Mariale Tremblay, fille de feu Paul
Tremblay et de feu Yvonne Boily,
décédée à Baie Saint-Paul, le 4juin
2019 à l’âge de 74 ans.
Pour ceux et celles qui désirent
faire graver leurs monuments,
nettoyer ou restaurer la peinture
de ceux-ci, il est temps de passer
vos commandes auprès de votre
secrétariat ou de Simon, le graveur
repassera bientôt.
Votre cimetière vous propose,
des lots de plusieurs grandeurs
et deux columbariums, intérieur
et extérieur. Pour réserver
votre concession, communiquez
avec votre secrétariat local ou
directement avec Simon.
Nous sollicitons votre collaboration, afin de placer vos fleurs
funéraires au cimetière sur les
monuments et non directement
dans le gazon. Les fleurs placées
dans le gazon nuisant à l’entretien
et à l’esthétique des lieux seront
retirées.
Le conseil de fabrique

Visites au cimetière
À la demande de la sécurité publique
et en raison de la fermeture de la
côte à Godin, les visites au cimetière
de Saint-Joseph-de-la-Rive sont interdites jusqu’à nouvel ordre. Seules les
personnes autorisées y ont accès, pour
l’entretien et les inhumations. Nous
sommes conscients des désagréments
mais nous vous demandons de respecter
cette consigne.
Le conseil de fabrique

