Semaine du 12 novembre 2017
INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE
SAMEDI 11 NOVEMBRE Messe anniversaire Nault & Caron
16 h N.-D.-de-la-Paix
PAS DE MESSE
16 h Sainte-Famille
Messe anniversaire de M. Dany Girard
Messe anniversaire de M. Louis Landry
À l’extérieur
Diane Tremblay par offrandes aux funérailles
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
9 h N.-D.-de-la-Paix
Ghislaine Deschênes par Jeannine et Lucien
Deschênes
10h15 Sainte-Famille Robert Gagnon par Diane Marcotte
À l’extérieur
M. Mme Joseph Ouellet par M. Mme Jean-Marie
Brisson
LAMPE DU SANCTUAIRE
André et Marie Gauthier
LUNDI 13 NOVEMBRE
14 h Le Parvis
Adoration jusqu’à 15 h 30
19 h Sainte-Famille
Jacques Pearson par Nicole Pearson et Julien
Tremblay
À l’extérieur
M. Mme Joseph Ouellet par M. Mme Jean-Marie
Brisson
MARDI 14 NOVEMBRE
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Yvette Gagné par les préarrangements funéraires
19 h N.-D.-de-la-Paix Parents défunts par Marie-Claude Lavoie
JEUDI 16 NOVEMBRE
14 h Maison Nouvel Élan Défunts famille de Raoul Girard par Denise Savard
VENDREDI 17 NOVEMBRE
19 h N.-D.-de-la-Paix
Intention commune
-----------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 18 NOVEMBRE
16 h N.-D.-de-la-Paix
Rose-Alma et Vincent Boily par leur fille Renée
À l’extérieur
Ghyslaine Deschênes par offrandes aux funérailles
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
9 h N.-D.-de-la-Paix
Sylvain et Gérard Tremblay, Thérèse Asselin par
Réjean Tremblay
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Francine Desbiens
Mme Colette Brassard par son époux
À l’extérieur
M. Mme Joseph Ouellet par M. Mme Jean-Marie
Brisson

LAMPE DU SANCTUAIRE

Fortunat et Eugénie Bouchard

VOS OFFRANDES
LIEU
N.-D.-de-la-Paix
Villa des
Orchidées
Sainte-Famille

DATES

MONTANTS

PRÉAUTOS

4 – 5 novembre

828,30 $

575,87 $

31 octobre

79,90 $

5 novembre

591.95$

792,00 $

DÉCÈS
M. Jean-Marc Desbiens, décédé à l’âge de 84 ans et 5 mois.
Mme Georgette Bergeron, décédée à l’âge de 92ans et 1 mois
Mme Ghislaine Desrosiers, décédée à l’âge de 87 ans et 10 mois.
M.Steeve Gaudet, décédé à l’âge de 55 ans.
Sincères condoléances aux familles éprouvées!

PROJET DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre Mme Dominique Bérubé, fille de
feu M. Henri Bérubé et de feu Mme Colette Côté, de Jonquière Et
M. Pierre Beauchamp, fils de feu M. Adélard Beauchamp et de
Mme Cécile Peltier, de Jonquière.
La cérémonie aura lieu à 10 h 30, le samedi 25 novembre
2017 à l’église Notre-Dame-de-la-Paix.

Félicitations aux futurs époux!
CO L LE C T E S AI N T- P I ER R E - A PÔ T R E

Cette fin de semaine, c’est la collecte pour l’Œuvre pontificale de SaintPierre-Apôtre. Merci de votre appui.
ASSEMBLÉES DES PAROISSIENS, PAROISSIENNES
AVIS DE CONVOCATION
Élection des marguilliers et marguillières.
Rappelons que le rôle du Conseil de Fabrique est de voir à l’administration de la
paroisse en fonction de sa mission. Toute personne catholique de plus de 18 ans,
résidant sur le territoire de la paroisse et qui accepte d’être mise en candidature,
est éligible à ce poste, sur présentation de deux paroissiens, paroissiennes.
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Assemblée des paroissiens, paroissiennes, le samedi
18 novembre 2017, après la messe de 16 heures.
Poste de M. Yvon Simard qui terminera un
premier mandat et rééligible pour un deuxième mandat et Mme Eliane Lavoie
qui termine un poste de remplacement et rééligible pour un premier mandat.
Donné à Jonquière, ce 28 octobre 2017. M. Ghislain Ratthé, président
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
NAULT ET CARON
La Maison funéraire Nault et Caron invite les familles endeuillées et la
population à la célébration spéciale ce samedi 11 novembre à 16h, église
Sainte-Famille. Exceptionnellement la célébration de Notre-Dame-de-aPaix est déplacée vers Ste-Famille.
Thème : « Portons la lumière, la vie jaillira… l’espérance renaîtra. »
Veuillez prendre note que les columbariums seront ouverts de 13h à 15h30,
le dimanche 12 novembre. On vous attend en grand nombre.
RÉSIDENCE FUNÉRAIRE SAGUENAY
La Résidence funéraire Saguenay vous invite à la célébration des fidèles
défunts le dimanche 19 novembre 2017, à 10h30, église St-Dominique.
Thème : «Le respect… trouvons la juste mesure!»
Pour cette occasion, les columbariums de Jonquière et Arvida seront
ouverts de 12h à 17h.
Bienvenue à toutes et tous.
BAZAR PAROISSIAL SEPT 2017 À LA PAROISSE DE N.-D.-DE-LA-PAIX
Il me fait plaisir de vous donner le résultat du Bazar paroissial au profit de la
Paroisse. J’ai ramassé la somme de 830 $ que je remets à la Fabrique. Je
remercie les personnes qui m’ont aidée et soutenue dans cette activité
paroissiale. Grand Merci ! Je suis heureuse du résultat. Cela a demandé de
nombreux efforts. Que le Seigneur bénisse les personnes qui ont participé !
S. Lucille Gaudreault, ndbc
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le Conseil de Fabrique de Notre-Dame-de-la-Paix tient à remercier S. Lucille
pour son dévouement. Merci.
L’équipe d’animation locale
CONCERT DE NOËL CHORALE JEUNESSE EN CHOEUR
À l’église Notre-Dame-de-la-Paix, 2227, rue de Montfort, Jonquière le samedi
25 novembre 2017 à 19h. Coût : 15$/ adulte et 10$ (17 ans et moins)

L’ART DE L’ACCOMPAGNEMENT, ÇA S’APPREND!
La journée de formation proposera des outils pour cheminer concrètement avec
des jeunes. CHICOUTIMI, le 16 novembre, de 9h à 15h30. Coût : 50$ - (30$
membres)
Bureau diocésain 602 rue Racine Est, Chicoutimi. www.centrepri.qc.ca

------------------------------------Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce
sera la surprise totale! Il met en scène cinq jeunes femmes
invitées à un grand mariage, une équipe qui savait prévoir les éventualités.
Si les femmes prévoyantes partagent leur huile à lampe avec les cinq
invitées insouciantes, le cortège sera plongé dans la noirceur. Moralité : pour
accueillir Dieu avec la dignité qui convient, mieux vaut se préparer à durer!
On peut tirer de cette parabole amusante des bonnes idées pour notre
comportement. Mais il y a bien d’autres éléments à comprendre. Entre
autres, la profondeur de l’enjeu.
Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société
paysanne. Le mariage impliquait bien plus que l’alliance sentimentale d’un
couple. Le mariage était une alliance économique entre deux vastes familles.
On fêtait le mariage pendant sept jours. Et le nouvel époux était un héros car
il acceptait une responsabilité pour la prospérité du groupe. Qu’il ait agi en
Méditerranéen, palabrant ici et là sur la route, était prévisible. Qu’il arrive au
lieu de la fête en pleine nuit était excusable. Et que les portes se ferment
pour raison de sécurité était la norme. Pour se protéger des brigands, on se
barricadait pour la nuit. Une fois la porte fermée, difficile de vérifier
l’identité de qui se présente à la porte extérieure! Cela explique que les
jeunes femmes parties acheter de l’huile à lampe à la dernière minute se
frappent le nez sur la porte barricadée…
Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre
niveau. Dieu offrait une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses
de contrat », « conditions à vérifier » de temps à autre… Ainsi, les jeunes
femmes prévoyantes évoquent les personnes qui entrent consciemment dans
l’alliance avec Dieu. Elles s’y sont préparées. Elles sont disponibles. Elles
jouent un rôle de premier plan dans la fête des noces. Tandis que les femmes
moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu comme les personnes qui ne
prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont manquer de belles
opportunités de témoigner de leur foi...
Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà
possibles, et souvent inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme
surviendra le retour de Jésus à la fin des temps. On peut ne pas se rendre
compte que c'est Dieu qui passe. Autour de nous, des baptisés gardent leur
lampe allumée pour éclairer autrement le quotidien. Avec eux, avec elles,
réjouissons-nous de la présence toujours possible de l’époux, notre Seigneur,
notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe bien allumée.
Ils ne laissent pas leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu
qui vient à notre rencontre. Aussi bien apprendre à le reconnaître. Et
partager l'expérience de ceux et celles qui vivent cette rencontre dans leur
quotidien.

