
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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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 12

2 juin 2019 
Ascension

9 juin 2019 
Pentecôte



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 9 juin    9h45 
Feu Colin Bouchard 
par Mireille et Tancrède Dufour 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette

Lundi 10 juin  16h00 
Feu Agathe Lajoie 
par M. Mme Moïse Pedneault 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 16 juin  10h45 
Premier anniversaire de décès  
de Louis-Marie Gagnon 
présidée par l’abbé Armand Bégin
On souligne le départ  
de notre curé Armand Bégin

AUX PRIÈRES
Jacques Dufour, époux de feu  
Agathe Lajoie décédé le 15 mai 2019, 
âgé de 89 ans.

Mercredi 05 juin  16h15 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette 
Feu Yves Tremblay par Rosaline  
Gilbert et les enfant; feu Paul-Henri 
Tremblay par Christiane Lavoie; feu 
Marie-Louise Labbé par Etiennette 
Côté; feu Marcel Girard par André et 
Monique Tremblay, feu Marie-Berthe 
Simard par Rose-Aline Gilbert; 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
pour faveur obtenue, pour les Âmes 
du purgatoire

Samedi 08 juin  19h00 
Feu Marc Bouchard 
par son fils Jean-Michel, 
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Mercredi 12 juin  16h15 
Feu Théotyme Gagnon 
par Sarah-Amélie 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette

Samedi 15 juin  19h00 
Feu Élise Lavoie 
par Viateur Lajoie et Conrad Lajoie 
présidée par l’abbé Armand Bégin 
on souligne le départ de notre curé 
Armand Bégin

Dimanche 9 juin  10h30 
Feu Alice Bouchard 
par Véronique Dufour 
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Dimanche 16 juin  10h30 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Feu Jean-François Rochefort par Claude Lafrance; feu  
Bertrand Tremblay par Chantale Tremblay; feu Abbé 
Jean Moisan par la Fabrique Saint-François d’Assise; feu  
Florence Bouchard par Jeannine Bouchard 

BAPTÊME
Victor Pilote, né le 27 novembre  
2018, fils de Samuel Pilote et  
d’Annabelle Boudreault, a été  
baptisé en notre église, le 5 mai 2019. 

Félicitations aux parents et  
bienvenue Victor dans la grande 

famille des baptisés. 

Dimanche 9 juin    9h00 
Premier anniversaire de décès  
de Bernadette Bouchard 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Mardi 11 juin  16h15 
Feu Carmen Racine 
par Gérald Racine 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 16 juin    9h00 
Feu Noël Bouchard 
par son épouse Jeannette Tremblay 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

À VOS PRIÈRES
Annette Tremblay, de Petite- 
Rivière, épouse de feu Jean-Noël  
Simard, décédée le 24 avril à l’âge de 
83 ans et 11 mois.
Gaston Dufour, de Petite-Rivière, 
époux de feu Yvonne Bouchard, 
décédé le 9 mai à l’âge de 93 ans et 
9 mois.

Vendredi 7 juin  15h00 
Feu Symphorien Pedneault 
par Damien Dufour 
présidée par l’abbé Amand Bégin

Dimanche 9 juin    8h30 
Feu Symphorien Pedneault 
par Irène et Moïse Pedneault 
présidée par l’abbé Jean-Baptiste Bradette

Dimanche 16 juin    8h30 
Feu Colombe Dufour 
par Lucille et Robert Darveau 
présidée par l’abbé Armand Bégin
On souligne le départ  
de notre curé Armand Bégin

UNE BONNE NOUVELLE…
Un comité local est maintenant formé 
pour la communauté de Saint-Louis 
et les membres ont été assermentés. 
Merci à Mme Murielle Tremblay, Mme 
Guylaine Desgagnés, Mme Mariette 
Pageau, Mme, Brigitte Vézina, Mme 
Lise Barras, M. Patrice Boudreault et 
M. Léandre Dufour pour leur impli-
cation. Un tirage est présentement 
en cours, la messe des chanoines 
s’organise, quelques projets, dont le 
projet columbarium sont sur la table 
et l’objectif est le déficit zéro. Bravo! 
M. Léandre Dufour a accepté la prési- 
dence du comité et Mme Mariette 
Pageau, le secrétariat. Se joindra à eux 
le marguillier local, M. Jean-Claude 
Perron. Le conseil de fabrique est fort 
heureux de cette mobilisation.

Simon Tremblay, président. 

UN VENT DE CHANGEMENT POUR NOTRE PAROISSE…

À compter du 1er septembre prochain, le service de la pastorale de la 
paroisse Saint-François-d’Assise déménagera du presbytère de Baie-Saint-
Paul pour s’installer au presbytère de Les Éboulements. Le déménage-
ment et l’installation s’effectueront prochainement au cours de l’été. Le 
conseil de fabrique effectue ce changement dans le but de redonner à 
nos prêtres des espaces de vie au presbytère de Baie-Saint-Paul, de leur 
redonner un salon et des espaces personnels à eux améliorant ainsi leur 
milieu de vie. Du côté pastoral, le choix s’est penché sur Les Éboulements 
puisque le presbytère se libérait et qu’il répondait aux besoins de la pas-
torale avec de grands espaces faciles à aménager et plus adaptées à leurs 
besoins. Cela permet aussi de décentraliser les services et de rendre utile 
nos bâtiments. C’est un projet qui était dans l’air depuis quelques années 
et que la paroisse est heureuse de réaliser pour le bien-être de tous.  

Le conseil de Fabrique

PARCOURS DE CATÉCHÈSE « SEL DE VIE »

Pour toutes les familles qui désirent inscrire un 
ou des jeunes dans le parcours de catéchèses 
« SEL DE VIE » pour la saison 2019-2020, vous êtes  
invités à rejoindre le presbytère de Baie-Saint-
Paul, sur les heures de bureau pour procéder à la 
démarche d’inscription.  Vous pouvez le faire par 
téléphone (418-435-2118) ou par internet.

Les jeunes pouvant être inscrit doivent être nés entre le 1er octobre 2011 
et le 30 septembre 2012.  Ce parcours de catéchèse est essentiel pour  
espérer vivre, par la suite, les sacrements d’initiation à la vie chrétienne = 
Premier Pardon, Première Communion et Confirmation.

UNE NOUVELLE PENTECÔTE
(Réflexions sur cette fête de l’Esprit Saint aux 7 dons inspirées de  

la revue « Les Cahier Prions en Église » no 262, pages 45 et 46)

En cette Fête de l’Esprit Saint, répandu avec abondance sur le Apôtres, 
nous sommes invités à dire et à entendre les merveilles de Dieu. Et c’est 
l’Esprit qui accomplit toutes ces merveilles, car il n’a jamais cessé de jouer 
un rôle majeur autant dans la Création et son renouvellement que dans 
toute l’histoire du salut. Il a inspiré tous les écrivains bibliques, il a aussi 
délié la langue des Apôtres pour qu’ils témoignent de la résurrection du 
Christ dans chacune des langues de leurs auditeurs. Il a fait la preuve que 
notre Dieu peut nous parler dans chacune de nos langues et de nos his-
toires de vie, car son langage est universel, c’est celui du cœur, et il vient 
nous dire que notre situation personnelle l’intéresse, qu’il prend à cœur 
notre besoin de trouver un sens à notre vie et de prendre notre place 
originale en ce monde où il nous a placés. Que l’Esprit aux grands vents 
nous souffle toutes les inspirations nécessaires pour aller vers nos frères 
et sœurs et les inviter à se joindre à la grande équipe des envoyés de Dieu 
sur la terre.



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

639_Pub6x3.9cm_FP_5  13-04-18  11:48  Page1

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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de la Confirmation – Samedi 11 mai
Après ce message de notre nouveau confirmé, je voudrais ajouter en tant que curé, un 
mot de soutien et d’encouragement suite à cet engagement que vous venez de prendre 
en recevant le sacrement de Confirmation. Comme l’an passé, j’ai apporté avec moi un 
élément visuel, celui d’une casquette aux couleurs de l’équipe préférée des partisans du 
Canadien, celle des Bruins. Quand nous assistons au repêchage des joueurs, à chaque 
année, ceux qui passent du midget au junior majeur, ou ceux qui passent du junior  
majeur à la Ligue Nationale, nous remarquons que chaque joueur, après avoir entendu 
son nom, revêt le gilet que les responsables de sa nouvelle équipe lui donnent, et qu’il 
reçoit avec fierté la CASQUETTE de sa nouvelle équipe.
• Il prend le temps de bien l’arrondir pour lui donner la forme voulue, et il la met sur sa 

tête; c’est une fierté pour le joueur de porter la casquette aux couleurs de son équipe 
qui l’a repêché.  

De la même façon, lorsque nous sommes amateurs de hockey, nous aimons bien porter 
la casquette de notre équipe préférée, nous en sommes fiers. 
• Même si l’équipe ne fait pas les séries, comme c’est arrivé à certaines d’entre elles, le 

vrai partisan ne cachera pas sa casquette, même s’il risque de faire taquiner ou parfois 
même écoeurer, il va continuer de la porter.

• Ça pourrait être tentant de ne plus l’afficher sur notre tête, mais en continuant à le 
faire, nous démontrons notre appui sans borne à notre équipe.

Être confirmés, c’est comme recevoir la casquette des disciples de Jésus, et c’est la porter 
fièrement comme de quoi notre fidélité lui sera toujours garantie.
• Mais il se présentera souvent sur votre route des tentations de laisser de côté votre 

casquette, et de ne plus afficher votre fierté de faire partie de l’équipe du Christ.
• Ces tentations arriveront lorsque vous passerez par des épreuves, lorsque vous  

rencontrerez des échecs dans vos projets ou dans votre vie personnelle lorsqu’on se 
moquera de vous-autres parce que vous avez choisi de suivre Jésus et de croire en 
lui, lorsque vous aurez de la misère à trouver votre chemin dans la vie, lorsque vous  
perdrez un être cher. OUI, la tentation sera forte de ranger votre casquette de disciple 
de Jésus, et de passer à autre chose.

C’est là que l’Esprit et ses 7 dons vous seront d’un grand secours et qu’il vous donnera 
la force de rester avec le Christ, de rester dans son équipe et solidaire avec lui, de pour-
suivre la route jusqu’au bout, pour devenir des vainqueurs avec lui. Et vous aurez vos 
communautés chrétiennes pour vous soutenir, de même que vos familles, des croyants 
qui font déjà partie de l’équipe et qui sont fiers de vous accueillir dans la gang. Je ne 
vous demanderai pas de porter la casquette des Bruins, comme moi, ce serait impossible 
de demander cela surtout à des partisans du Canadien.
• Mais ensemble, n’ayons pas peur d’afficher notre casquette de disciples du Christ, 

et de le démontrer dans nos actions, surtout, en laissant l’Esprit Saint et ses 7 dons 
travailler très fort en nous pour nous faire ressembler à Jésus de plus en plus et pour 
agir comme lui dans le monde.

Félicitations et bonne mission.
Remerciements
Au terme de cette célébration, je désire adresser des mercis de circonstance à toutes les 
personnes, qui ont rendu possible cet événement et cet engagement de la Confirmation.
• Merci à Mgr Eugène Tremblay d’être venu, au nom de notre grande Église du Diocèse 

de Québec, nous confirmer dans notre foi et confirmer avec nous tous nos jeunes 
impliqués dans la démarche.

• Merci à tous les confrères-prêtres qui ont concélébré pour l’onction du St-Chrême 
avec Mgr Eugène.

• Merci à notre diacre d’office André.
• Merci à tous nos intervenants et intervenantes = Claire, Denise, Guylaine et Gérald, 

vous avez travaillé d’arrache-pied à faire vivre à nos jeunes et à leurs familles une 
belle démarche de cheminement dans la foi, merci de croire aux jeunes et aux  
familles, et de les soutenir par votre générosité.

• Merci à tous les catéchètes et bénévoles, qui vous ont aidé à préparer la démarche et 
à la vivre aujourd’hui.

• Merci aux parents d’accompagné et soutenu votre jeune dans cette démarche et dans 
son cheminement de vie chrétienne.

• Merci à Monsieur Mathurin Gagnon et au comité de liturgie, à nos sacristains, à nos 
ministres de de la communion, à nos servants (servantes) de messe, aux membres de 
la Garde Paroissiale, à toutes les personnes qui ont rendu un service spécial dans la 
célébration, jeunes et adultes.

• Merci à la chorale, à son directeur Michaël, à notre organiste Renée.
• Merci à nos nouveaux confirmés, qui ont accompli une responsabilité dans la célébration.
• Merci à notre secrétaire de la pastorale « Chantal », pour tout le travail accompli  

envers la pastorale de la formation à la vie chrétienne.
• Merci à toutes les autres personnes que j’aurais pu oublier, et qui ont contribué de 

près ou de loin, au succès de notre démarche.
Votre pasteur-curé Armand Bégin



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 3 juin    9h00 
Messe de la croix commune 
présidée par l’abbé Luc Boudreault 
Feu Denise Bouchard par sa famille; 
feu Réjeanne Blouin par son fils  
Bruno

Jeudi 6 juin    9h00 
Aux intentions des paroissiens 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Samedi 8 juin 16h00 
Premier anniversaire  
de décès d’Édith Simard 
présidée par l’abbé Armand Bégin 
Témoignages de Jeunes,  
projet : Haïti

Dimanche 9 juin  10h30 
Feu Suzanne Simard 
par Jean-Louis Simard  
et Armande Dufour 
présidée par l’abbé Luc Boudreault
Entrée en Catéchuménat

Jeudi 13 juin    9h00 
Aux intentions des paroissiens 
présidée par l’abbé Armand Bégin

Vendredi 14 juin    9h00 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Armand Bégin 
Feu Gérard Bouchard par sa fille Sylvie; feu J.-Adélard 
Froment par la succession; feu Patricia Simard Mailloux 
par sa fille Jasmine; feu Pierrette Gilbert par Francine 
Côté; feu Henri-Pierre Simard par famille Denis St-Gelais; 
feu Thérèse Côté par Huguette; parent défunt Laforest 
et Guay par famille Guay et 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 familles Bouchard et Tremblay par 
Gabrielle Bouchard; feu Gilberte Tremblay par Miche-
line Tremblay; feu Jean-Claude Turcotte par son épouse 
et ses enfants; honneur Ste-Anne pour guérison à ob-
tenir par Pauline Lavoie; feu Rosaline Tremblay par Do-
lorès Pelletier; feu Bernard Bouchard par Guylaine Guay 
et les enfants; feu François Filion par Yvon Lavoie; feu 
papa Sylvio par sa famille; feu Fernand Asselin par Nina  
Asselin; feu Jean-Marie Guay par Stéphane, Caroline et 
Mario Guay; feu Isaïe Tremblay par Rita Tremblay; parent 
défunts Joachim Boivin et Ghislaine Lajoie par leur fille 

Danielle; feu Robertine Lajoie par son époux Joseph-Élie 
Bolduc; feu Gabrielle Larouche par Lyne; feu Thérèse 
Falardeau par famille Armand-Louis Ménard; feu  
Martine Ménard par ses parents; feu Dollard, Florida 
et Cyril Bradet par Étiennette; feu André Lavoie par  
Louisette Simard; feu Marie-Louise Labbé par une amie 
de la famille; feu Dosie Dufour par sa fille Lucie et feu M. 
Mme Stanislas Filion par M. Mme Léopold Filion

Samedi 15 juin  16h00 
Premier anniversaire de décès 
de Romain Bergeron 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

Dimanche 16 juin  10h30 
Feu Mélida Guay 
par ses enfants 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc 

BAPTÊMES 
À Saint-Placide, le 18 mai 2019, nous 
avons baptisés: Catherine Filion, 
née le 5 février 2019, fille de Nicolas  
Filion et d’Hélène Poulin-Côté de 
Baie-Saint-Paul.
À Baie-Saint-Paul, le 19 mai 2019, 
nous avons baptisés: Édouard 
Ménard, né le 17 août 2018, fils de 
Francis Ménard et d’Anik Hamel de 
Baie-Saint-Paul.
Zachary Otis-Lavoie, né le 25  
novembre 2018, fils de Martin Lavoie 
et d’Andréanne Otis de Longueuil.
Ophélie Simard, née le 19 novem-
bre 2018, fille de Nicolas Simard et 
de Jessica Lavoie de Montréal.

Saint-Placide

Samedi 8 juin  19h00 
Messe de la croix  
feu Jean-Marie Guay 
par son fils Frédéric 
présidée par l’abbé Armand Bégin
On souligne le départ  
de notre curé Armand.

Juin :  
mois consacré au Sacré Cœur  

de Jésus

Mardi 4 juin  18h45 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette 
Feu abbé Labelle et abbé Georges Otis par une 
paroissienne; feu Réjeanne et Julien Duchesne par  
Johanne Duchesne; parents défunts Pelletier et Bernier 
par Dolorès Pelletier; feu Suzie Audet par Clément et 
Étiennette; feu Victorin Tremblay par Suzanne Gilbert; 
feu Gérard Tremblay par son épouse Louisette Levesque

Jeudi 6 juin  19h00 
célébration de la Parole

Vendredi 7 juin  19h00 
Premier vendredi du mois

Dimanche 9 juin    9h00
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Armand Bégin 
Feu Suzanne Chouinard par Luc et Denise; feu Marie  
Tremblay (Roland) par Huguette et Aurélien; feu  
Réjeanne Duchesne par Marguerite et Réjean; feu  
Joseph et Rosa Tremblay par Priscille et Lucien; parents 
défunts par Gaétane et Toussaint Tremblay

Mardi 11 juin  18h45 
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé  
Jean-Baptiste Bradette  
Parents défunts par Marie-France Bouchard et Gaétan 
Gilbert; feu Suzie Audet par Fernande Côté

Jeudi 13 juin  19h00 
Célébration de la Parole

Dimanche 16 juin    9h00 
Premier Anniversaire de décès  
de Ginette Pelletier 
présidée par l’abbé Luc Boudreault

BAPTÊMES  20 MAI 2019

Rose Murray, née le 9 octobre 2017, 
fille de Giovanny Murray et de Clau-
dia Ringuette, de Baie-Saint-Paul.
Xavier Lavoie, né le 16 octobre 
2018, fils de Guillaume Lavoie et de 
Marie-Pier Lavoie, de Pont-Rouge.

AUX PRIÈRES
Germain Simard 83 ans décédé à 
Québec époux de Louisette Demers. 
Il était le frère de Rita Simard Audet 
de notre communauté.

Sincères condoléances!

REMERCIEMENTS
Le ménage du cimetière est fait, il 
est très propre. Grand merci à ces 
bénévoles dévoués: André Duval, 
Jean-Pierre Gilbert, Yvon Tremblay, 
Lucien Pelletier, Marguerite Desgagné  
et Réjean Tremblay.

IMPORTANT
Veuillez prendre note que dimanche le 9 
juin, sera une messe familiale pour tous 
les amis de la catéchèse et leurs parents, 
ainsi que la communauté chrétienne. À 
cette messe spéciale nous soulignerons 
le départ de notre curé Armand Bégin.
Nous comptons sur vous tous parois- 
siennes, paroissiens pour venir le saluer 
et parler avec lui puisqu’il sera avec nous 
tout le temps que vous voudrez.

BINGO MENSUEL

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

Dimanche 23 juin et 7 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

Mercredi 5 juin  18h45 
Pas de messe 

Dimanche 9 juin  10h30 
Premier anniversaire de décès  
de feu Denise Tremblay 
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc

Mercredi 12 juin  18h45
Messe à intention commune 
présidée par l’abbé Armand Bégin 
Feu Jean-Pierre Simard par famille 
Roland Tremblay J.-A.; feu Georges- 
Albert Tremblay par Guylaine et 
Robert Tremblay; feu Jean-François 
Rochefort par Jacques Bouchard; feu 
Angèle Tremblay par Simon Tremblay;  
feu Vénérande Parent par Linda 
Gauthier et Daniel St-Germain; feu 
Gilberte Tremblay par Martine et 
Régis; feu Joachim Pednaud par sa 
fille Isabelle; feu Monique Anctil  
par Carmelle Tremblay; feu abbé 
Jean Moisan par un donateur; feu 
Anny Desgagnés par la succession; 
feu Bernard Gaudreault par Pauline  
Devisch; feu Lucienne Tremblay par 
Rosaire Tremblay; feu Marjolaine 
Girard par famille René Girard; feu 
Florence Tremblay par Rachelle et 
Normand Gravel; feu Rita Gauthier  
par son époux Joseph Tremblay; 

feu Marthe Tremblay par Jocelyne 
Gauthier Deschênes; feu Marie-Anna  
Gauthier par Carmen et Jacques 
Tremblay; feu Anita Tremblay par 
Madeleine Tremblay; feu Yvon  
Tremblay par Simon Tremblay; feu 
André Godin par Lise Mailloux  
et Camil Tremblay; feu Joseph  
Tremblay, feu Georges Tremblay par 
Thérèse-Rachel Tremblay 

Dimanche 16 juin 10h30 
Premier anniversaire de décès  
de feu Yvonne Tremblay 
présidée par l’abbé Luc Boudreault 

REMERCIEMENTS
Bravo à Gervais Gonthier pour 
l’entretien des perrons de l’église en 
cet hiver record en terme d’accumu-
lation. Beau travail!

AUX PRIÈRES
Vénérande Parent épouse de feu 
Maxime Tremblay décédée à Les 
Éboulements le 29 avril 2019 à l’âge 
de 91 ans et 10 mois.
Gilberte Tremblay épouse de feu 
Antonio Bouchard décédée à Baie 
Saint-Paul le 4 mai 2019 à l’âge de 87 
ans et 11 mois.

FÊTE DE DÉPART,  
DE L’ABBÉ ARMAND BÉGIN

Nous soulignerons le départ de M. le curé Armand Bégin, qui termine  
son 2ième mandat, comme curé de la Paroisse Saint-François-d’Assise,  

samedi, le 29 juin 2019, à la messe de 16h00, en l’église de Baie-Saint-Paul. 

Vous êtes cordialement invités à venir assister à la célébration eucharistique, 
qui sera suivie d’une rencontre fraternelle, dans l’Église, après la célébration.

Bienvenue à tous!

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

RÉUNIONS

Chevaliers de Colomb 9344  
le 21 juin à 19h00

Récitation du Rosaire Vivant  
le 12 juin

DES CROIX DE CHEMIN  
EN PITEUX ÉTAT...

Le temps a fait son œuvre et l’hiver a été dur pour nos croix de chemin. 
Plusieurs sont délabrées et certaines n’ont pas résisté.

La fabrique sollicite la collaboration de la population pour restaurer ce  
patrimoine religieux. C’est ensemble qu’on va y arriver.

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.
UNE ÉQUIPE AUX SERVICES DES FAMILLES EN DEUIL...

Le 18 mai dernier nous avons porté en terre 21 de nos paroissiens décédés 
au cours de l’hiver, un dur hiver. Le Comité local désire remercier tous ceux 
et celles qui œuvrent auprès des familles dans ces moments éprouvants. 
Merci aux membres de la garde paroissiale, à Mme Jocelyne Gravel qui 
rencontre les familles pour la préparation des funérailles, et à l’équipe des 
bénévoles pour les funérailles et les inhumations. 

Ensemble, on réussit à faire de ce moment de deuil, un moment réconfor- 
tant pour la famille et d’hommage pour le défunt que nous avons connu  
et aimé.


