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À votre service depuis 1958

www.plabonte.com

FEUILLET PAROISSIAL MENSUEL DE MONT-JOLI

M a n o n A y o t t e , conseillère en voyages, présidente
1564-2, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli

1255, Industrielle, Mont-Joli G5H 3T9
418 775-5877
1 866 755-5877

www.vascomontjoli.com

Entreprise adaptée

ÉRIC ST-LAURENT
PHARMACIEN

RE/MAX AVANT TOUT INC.
Courtier immobilier agréé
Franchisé indépendant et autonome RE/MAX

MARIO DIONNE, agent immobilier affilié
1134, Jacques-Cartier, Mont-Joli G5H 2S6
www.mariodionne.com Bur. : 418-775-9531

Ouvert 7 jours sur 7 – Livraison gratuite
1385, boulevard Gaboury, Mont-Joli G5H 4B1
Tél. : 418 775-5175
Téléc. : 418 775-2093

Chevaliers de Colomb

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DU BAS-SAINT-LAURENT

Conseil # 4359
1385, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli G5H 2T8

Tél. : 418 775-5709

REMORQUAGE PROVINCIAL

175, rue Doucet, Mont-Joli G5H 1R8
Mme Annick St-Amand, conseillère

418 775-2910

www.cfbsl.com
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ÉQUIPE PASTORALE

418 775-0035 manon@vascomontjoli.com

1111, rue Industrielle
C.P. 188
Mont-Joli G5H 3K9

centmj@globetrotter.net 418 775-7202
www.centrap.ca

JEAN-BAPTISTE N’DRI ALLICO, prêtre modérateur
MICHEL DUBÉ, prêtre
On peut joindre les membres de l’équipe pastorale
aux heures de bureau.

CORRESPONDANCE :
Alimentation Rod ès Inc.
Pierre et Ghislaine Desrosiers, propriétaires Service de livraison
1337, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli G5H 2T4
Ouvert 7 jours par semaine

418 775-4334

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
1619, boul. Jacques-Cartier, C. P. 214
MONT-JOLI, QC G5H 3L1

de 8 h à 23 h

0

Courriel : fabrique-ndl@cgocable.ca

JACQUES D’ANJOU inc.

: Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes
Rimouski
Ste-Luce
418 723-6511
418 739-4010
Transport spécialisé à l’est du Canada

Mont-Joli
418 775-5615
1 833 787-0007

LITURGIE
SPÉCIALISÉ EN
TRANSPORT
RÉFRIGÉRÉ
FRUITS - LÉGUMES
VIANDES – SURGELÉS

CLAUDE VÉZINA
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
80, AV. ST-DENIS, MONT-JOLI G5H 3S8
Bur. : 418 775-1777 claudevezina.ag@globetrotter.net

235, chemin Perreault, C. P. 454
Mont-Joli G5H 3K6

418 785-2122

418 775-5080

Tél. : 418 775-4371
Téléc. : 418 775-9569
info@caissedesmutuellistes.com

39, avenue de la Gare

Mont-Joli G5H 1N6

418 775-2264
1512, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli G5H 2V4 418 775-7236

Jean Laroche, directeur

418 725-8772

secrétaire administrative

9 h à 12 h; 13 h à 16 h

TÉL. : 418 775-4388

Espaces disponibles
Contactez la Fabrique
Accessible aux dons particuliers

22e dimanche du temps ordinaire
23e dimanche du temps ordinaire
24e dimanche du temps ordinaire
25e dimanche du temps ordinaire
26e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 1 septembre
Dimanche 8 septembre
Dimanche 15 septembre
Dimanche 22 septembre
Dimanche 29 septembre

directeur
Case postale 773
Mont-Joli G5H 3Z2
Tél. : 418 725-8772
cimetiere.montjoli@globetrotter.net

Prêts personnels, hypothécaires, autres
Marge de crédit personnelle
Épargne à intérêt quotidien, dépôt à terme

Pour bien voir la vie!

LUNDI AU JEUDI
Guylaine Tapp,

Jean Laroche,

1600, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli G5H 2W2
Michel Deschênes, B.A.A., directeur général

Dre Joan Pépin
Dr Pacal Soucy
Optométristes
Dre Judith Leblanc

BUREAU
418 775-6399

CIMETIÈRE DE MONT-JOLI

AIDEZ-NOTRE ÉGLISE

Nuit / Semaine / Mois
23, ave de la Grotte, MONT-JOLI (Ancien presbytère)

1564, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli G5H 2V8

Louise Tremblay

418 775-7743

CHAMBRES À LOUER

LAINES - FILS À TISSER
BAS - PANTOUFLES
PRODUITS DU TERROIR

NOTRE-DAME-DE-LOURDES
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Marie-Noëlle & Isabelle Minville, props.
40, Doucet

Tél. : 418 775-4314
Fax : 418 775-8499

Mont-Joli 1760, boul. Gaboury

Tél. : 418 775-8841
Fax : 418 775-8739

HOMMAGE À LA MÉMOIRE DES PERSONNES DÉCÉDÉES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 13 H 30
La Corporation du Cimetière de Mont-Joli vous invite
à venir faire mémoire et rendre hommage aux personnes décédées au cours de l’année 2018-2019, et
des années antérieures.
La cérémonie, sous la présidence de l’abbé Michel
Dubé, se déroulera près du columbarium Notre-Dame
sur la rue J.-Adalbert Landry.
Des chaises seront mises à la disposition de
l’assistance. Une violoniste amoindrira le chagrin des
proches, amis et connaissances, en offrant quelques
pièces de son répertoire.
Nous les avons aimés, ils nous ont quittés, mais nous
ne les oublierons jamais.
L’occasion sera belle pour redire à ces êtres chers
combien nous ressentons encore leur absence malgré
le temps qui passe.

DIMANCHE DES MOISSONS
ET ENCAN : 6 OCTOBRE
À l’occasion de la messe.
À LA SALLE NOTRE-DAME,
DE 9 H 30, JUSQU’À 10 H 20,
nous recueillerons :
x
x

x
x
Photo Gaétan Morissette

vos produits de la terre,
vos confections artisanales
ou culinaires.
APRÈS LA MESSE,
vente à l’encan,
vente de : blé d’Inde,
hot dogs, breuvages.

AU PROFIT DE NOTRE FABRIQUE.
Merci

HORAIRE DES MESSES ET DES CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE

DATES ET HEURES DES MESSES LES FINS DE SEMAINES À L’EXTÉRIEUR DE MONT-JOLI
SAMEDI

DIMANCHE 1
MERCREDI 4

DIMANCHE 8

LUNDI 9
MERCREDI 11

DIMANCHE 15
MERCREDI 18

10 h 30
9h

10 h 30

14 h
9h

10 h 30
9h

DIMANCHE 22
MERCREDI 25

10 h 30
9h

DIMANCHE 29

10 h 30

Lampe du sanctuaire

MESSE
Thérèse Bourgoin
Léo Godin
Polydore Paul Ross
Honneur à la Sainte Vierge

Bienheureuse Dina Bélanger, religieuse
La Succession
Cécile et les enfants
Pierrette Émond
Thérèse Tardif

MESSE DOMINICALE
Jean-Marie Gagnon
Jean-Baptiste Migneault
Anne-Marie Jean
Cécile Soucy Bélisle
Arthur Lévesque et Sylvain
Familles Corriveau et Pelletier
Parents défunts
MESSE DE FUNÉRAILLES
MESSE
Parents défunts
Familles Gagné et Lévesque
Robert Ratté

Anniversaire de décès
Anniversaire de décès
Anniversaire de décès
Anniversaire de décès
Thérèse Desrosiers et les enfants
Denise et André Pelletier
Gilles et Raymonde Girard
Françoise Ouellet
Ghislain et Sonia Charest
Jeannot et René Lévesque
Monique et Jacques Morissette

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

MESSE
Robert Deschênes
Bertrand Dandonneau (Tricot Excel)
Omer Houde

Gisèle et les enfants
Un employé
Monique Houde

Le 7

19 h :

Saint-Charles

Le 8

Le 14

16 h :

Les Boules

Le 15

Le 21

19 h :

Padoue

Le 22

Le 28

19 h :

Saint-Charles

Le 29

9 h 30 :

Le 1

Saint-Donat
Price
Sainte-Flavie
Saint-Donat
Saint-Gabriel
Sainte-Angèle
Price

10 h :
10 h 30 :

Saint-Anaclet
Sainte-Luce

10 h 30 :
11 h :
10 h 30 :
10 h :
11 h :

Sainte-Luce
Les Hauteurs
Saint-Joseph
Saint-Anaclet
Saint-Octave

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Notez que, de septembre à juin inclus, les rencontres ont lieu à la salle Notre-Dame les vendredis de
14 h à 15 h. Cette année, dès le 6 septembre.
Par ailleurs, le lancement de l’année pastorale des groupes du Renouveau charismatique y aura lieu ici,
à la salle Notre-Dame, le vendredi 13 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h. Vous pouvez
participer en tout ou en partie à cette rencontre selon vos disponibilités. L’Eucharistie sera célébrée en soirée. Avec le
dynamisme que nous lui connaissons, l’abbé Christian Beaulieu, i.s.p.x, personne-ressource, nous aidera à progresser
sur le chemin d’une vie nouvelle dans l’Esprit Saint. Vous êtes invités à venir vivre ces moments de grâce nourris à la Parole de Dieu. Pour informations : Bertrande (418 775-5756), Danielle (418 775-4724) ou Renouveau charismatique
(581 246-8657).
Monique Antil, r.s.r., responsable diocésaine.
EXPOSITION ET A DORATION DU TRÈS SAINT-SACREMENT
Au cours de ce mois . La messe des mercredis matin, sauf indication contraire, est suivie de
l’adoration, se terminant à 10 h 30 avec la déposition du Saint-Sacrement.

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

MESSE
Raymonde et Marc Bernier
Yolande Béland
Mme François Lévesque

Saint Côme et Saint Damien, martyrs
André Coté
Michel et les enfants
Son fils Armand

MESSE DOMINICALE
Rita Gagné Lepage
Marie-Jeanne Sergerie Tremblay
Davon Bélanger
M. Mme Edgar Gauthier
Pierrette Gendron et Louis Pelletier
Yvette Fournier
Mario Desjardins

Anniversaire de décès
Louise Tremblay et Guy Roy
La Famille Bouchard
Rosaire et Céline
Diane et Roger Pelletier
Famille Robert Thibault
Germaine et Josée

Christine Lévesque, Carmen Chamberland, Yvonne Caron, Jocelyne et Gaétan Beaulieu

DERNIÈRES QU ÊTES DOMINICALES
4 août : 353,00 $
11 août : 652,00 $
18 août : 257,15 $
25 août : 287.60 $
x Quêtes de la neuvaine :
6 août : 181,00 $
15 août : 412,00 $
CUMULATIF DE SOMMES D’ARGENT RECUEILLIES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2019
en date du 21 août
CAPITATION

DIMANCHE

9h:
9 h 30 :
9h:
9h:
9 h 30 :
9h:

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

9 337,00 $

CLOCHES

120,00 $

CHAUFFAGE

1 875,00 $

RAPPEL : D EMANDE SPÉCIALE DE DONS
Les cloches de l’églis e nécessitent d’être réparées.
Le travail est estimé à 3900 $. La facture sera plus élevée si une grue s’avère nécessaire à cet
égard. Faites parvenir votre don selon les coordonnées présentes sur la première page du feuillet
paroissial, ou en venant au bureau à l’église. Merci pour cette dépense particulière.
LA CROIX GLORIEUSE (samedi le 14)
« Le chemin de la sainteté passe par la Croix ». Le pape François le rappelle si souvent à ceux qui veulent connaître Jésus. « Vous devez regarder à l’intérieur de la croix, car c’est là que se révèle sa gloire, là que l’homme, dans les plaies du
Christ, trouve la guérison. De cette Croix jaillit la miséricorde du Père qui embrasse le monde entier. Par la Croix du Christ
le malin est vaincu, la mort est défaite, la vie nous est donnée, l’espérance rendue ».
« Aujourd’hui, pouvons-nous prendre quelques minutes et tous nous demander : est-ce que le Christ crucifié est le mystère d’amour pour moi? Suis-je Jésus sans croix, un maître spirituel rempli de consolation, de bons conseils? Suis-je la
croix sans Jésus, me lamentant toujours, avec ce « masochisme » de l’esprit? Est-ce que je me laisse porter par ce mystère de l’abaissement total et de l’élévation du Seigneur? »
« En portant avec le Christ nos croix quotidiennes et nos difficultés, nous apprenons de Lui la capacité de comprendre et
d’accepter la volonté de Dieu. C’est dans cette perspective qu’il faut regarder toute souffrance : la maladie, les injustices,
la pauvreté et les insuccès. Que la Croix soit pour nous source de purification, de vie et de force dans l’Esprit. »
S’adressant aussi aux jeunes, aux personnes malades et aux nouveaux époux, le pape a exhorté : « Chers jeunes, renforcez votre dialogue avec Dieu, en répandant sa lumière et sa paix. Chers malades, trouvez le réconfort dans la croix du
Seigneur Jésus, qui continue son œuvre de rédemption dans la vie de chaque homme; et vous, chers nouveaux époux,
efforcez-vous de garder une relation constante avec le Christ Crucifié, afin que votre amour soit toujours plus vrai, plus
fécond et durable. »
Pape François, 13 et 14 septembre 2017

INFORMATIONS PASTORALES

TRÈS IMPORTANT
LE TTRE AU X PAROISSIENNES E T AU X PAROI SSIENS

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME
x Avertir 2 mois à l’avance au 775-4388.
x Préparation nécessaire.
x Célébration communautaire ou inté-

grée à la messe dominicale.
CÉLÉBRATION DU PARDON
x Avant chaque eucharistie (sur de-

mande) ou sur rendez-vous au bureau.
INITIATION CHRÉTIENNE DES ENFANTS

x Offerte aux enfants du primaire, elle

leur permet de bien connaître Jésus et
son Évangile pour mieux en vivre.
COMMUNION AUX MALADES
x Communiquez au 775-4388.
ONCTION DES MALADES
x Sur demande au 775-4388.
x Célébrée annuellement en paroisse.
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
x Se présenter au prêtre au moins 6 mois

avant la date du mariage. Une préparation adéquate est nécessaire.
x Ne rien réserver avant que la date ne
soit fixée.

Le Conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes vous rappelle que la
campagne de financement pour la capitation est toujours en cours.
Votre participation à la campagne est essentielle, car il deviendra, plus tôt
que tard, de plus en plus difficile pour la Fabrique d’offrir les mêmes services, voire de maintenir OUVERTE notre église si d’aventure les sources de
financement diminuent notamment celle de la capitation.
Il ne saurait être question ici « de faire peur aux paroissiens! » mais plutôt
de leur faire prendre conscience que d’importantes décisions devront être
inscrites à l’ordre du jour du conseil de la Fabrique Notre-Dame-deLourdes.
Les faits sont clairs : jusqu’ici 9 337,00 $ sur un objectif de 35 000 $ ont été
récoltés depuis le lancement de la campagne de financement. Que soient
remerciés très sincèrement les paroissiennes et les paroissiens qui ont
répondu à l’appel.
Autant vous dire la vérité tout de suite avant qu’il ne soit trop tard : si nous
voulons sauver notre magnifique église, le temps est venu de passer à
l’action pour les autres, qui ont omis, involontairement sans doute, de
contribuer à cette campagne de la dernière chance.
De grands efforts ont été consentis pour diminuer certaines dépenses et il
en reste encore à faire. Mais, vous le savez aussi bien que moi, et les autres
membres du Conseil de la Fabrique, il y a des dépenses incontournables
comme l’électricité, le chauffage, l’entretien, qui doivent être assumées
pour assurer un minimum de confort et de services à nos catholiques pratiquants.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
x On peut réserver à l’occasion de la

messe dominicale pour les couples jubilaires célébrant un anniversaire significatif.
x Une liturgie de la Parole, célébrée lors
de la fête familiale, est disponible au
bureau.
CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES
x Présidée selon la disponibilité par un

prêtre, un diacre ou un laïc mandaté.
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
x Communiquer au 775-4388 pour en

réserver la date.
PAIEMENT DE LA CAPITATION

Au cours des prochains mois, toute l’information concernant l’état de votre
paroisse vous sera communiquée. De même vous serez appelés à exprimer
vos idées pour aider vos représentants à mieux faire leur travail pour que
votre église serve toujours les fins pour lesquelles elle a été construite.
En somme, vous aurez et vous avez déjà la chance de faire toute la différence concernant l’avenir de l’église à laquelle nous sommes si profondément attachés.
Les membres du Conseil de la Fabrique ont fait le serment de gérer la paroisse au mieux de leurs connaissances et de leur expérience. Nous
sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions, car ne
l’oublions jamais, c’est de VOTRE église dont il s’agit dans ce message.
Si vous désirez effectuer un don, poser des questions ou nous faire des
suggestions, je vous invite à nous contacter en tout temps. Pour l’avenir de
notre église, nous avons besoin de vous plus que jamais.

x Elle est de 50 $ pour une personne

adulte vivant seule et de 100 $ pour un
couple. Elle est payable en totalité ou
en versements.

Gérald Boudreau, président
Conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes

Messe de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin

Messe de l’Assomption le 15 août

Photos Gaétan Morissette (5)

Merci aux pèlerins de votre présence, vous avez rendu la neuvaine de l’Assomption plus vivante et croyante.
Merci aux personnes désignées de nous avoir livré un message de foi envers Marie, notre Maman du Ciel.
Merci à Pauline Tanguay, de son œil décoratif.
Un dernier merci à nos prêtres, Jean Baptiste et Michel, de nous avoir bénis.
N'oublions pas notre promesse : la lecture d'un passage de l'Évangile et un chapelet, et ce à chaque jour. Laissez-vous
inspirer, motiver, animer, encourager, enflammer et aimer par la Parole de Dieu!
Louise Tremblay
CITATION DU PAPE FRA NÇOIS
Le Seigneur n’accomplit pas des prodiges avec celui qui se croit juste, mais avec celui qui se sait être dans le besoin, avec
ceux qui sont disposés à lui ouvrir leur cœur. Le témoignage naît de la rencontre avec Jésus vivant.
Conseil de Fabriq ue : Gérald Boudreau, président, 581 246-5853
marguilliers : Céline Lévesque, Marcel Vignola, Pierrette Desrosiers, Raymond Lacasse, Guy Roy, Roger Ouellet.

