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Communauté de
Sainte-Flore

(1862)

Communauté de Sainte-Flore
ADRESSE

3333, Ch. de Sainte-Flore
Shawinigan, Qc  G9T 1A5

Tél. : 819 538-2252
Courriel : paroissesteflore@outlook.com

Conseil des Affaires Économiques (C.A.É.)
Guy Bossé, prêtre modérateur
Michel Mélançon, marguillier
Jean-Paul Caron Solange Gélinas 
Jeannine Ricard Robert Montambault
Claire Beaulieu

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Mardi matin, de 9 h à 11 h

Pour rejoindre le prêtre modérateur :
819 729-0225

Équipe de vie communautaire (É.V.C.)
Jean-René Philibert Jeannine Massicotte
Roger Diamond Carmen Bournival
Marilyn Paris Diane Aylwin

À VOTRE SERVICE
Roger Diamond, cérémoniaire
Jeannine Ricard, gestionnaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Dimanche : 9 h 00 (Messe)

PASTORALE DES SACREMENTS DE LA VIE CHRÉTIENNE

BAPTÊME : Le baptême est l’entrée dans la famille des chrétiens. On peut devenir chrétien à 
tout âge. Téléphonez au secrétariat de la paroisse 819 729-0225, pour fixer une date et convenir 
sur les modalités de la préparation.

Baptême des petits enfants (de 0 à 5 ans) : Cette démarche, en une étape, est celle des 
parents chrétiens qui s’engagent à assurer l’éveil de la foi de leur enfant et à l’accompagner, à 
compter de 5 ans, à des rencontres de catéchèses.
Après le baptême de votre enfant, la communauté chrétienne vous propose l’éveil à la foi des 
petits (de 5 à 7 ans) puis à des rencontres de catéchèse publique (7 ans et plus). En famille, 
puis à la caté, il découvrira la richesse de la foi chrétienne, la joie de connaître Jésus et de  
vivre en enfant de Dieu. Plus tard, après une formation chrétienne suffisante, il pourra vivre les 
autres étapes de son Baptême et se préparer à célébrer la réconciliation, à communiquer puis à 
être confirmé.

Baptême des jeunes : Il est de plus en plus fréquent que des enfants d’âge scolaire deman-
dent à être baptisé. Ils se préparent au cours des années de catéchèse. Célébrer le baptême par 
étapes, donne la possibilité à la famille de cheminer avec son enfant. Le Baptême pourra être 
célébré avec leur famille, leurs camarades de catéchèse et la famille paroissiale au cours d’une 
messe dominicale.

Baptême des adultes : Des adultes demandent le baptême. On les appelle des catéchumènes. 
Pour davantage de renseignements, contactez le prêtre de votre paroisse. 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION : Une véritable rencontre avec le Seigneur qui donne sa 
paix pour vivre dans la fidélité à sa Parole. Vous pouvez rencontrer un prêtre en tout temps sur 
rendez-vous ou avant toute célébration eucharistique. Célébrations communautaires durant les 
temps de l’Avent et du Carême.

MARIAGE : Ce sacrement fonde l’alliance du couple amoureux sur l’amour du Christ pour  
nous, son peuple. L’événement du mariage est important et sa préparation est nécessaire.  
Téléphonez au presbytère au moins six mois à l’avance pour une première rencontre. Cette ren-
contre doit être faite avant de réserver la salle de réception ou de faire toute autre réservation. 
Apportez un certificat de baptême et de confirmation récent de six (6) mois. Les futurs époux 
choisiront le type de célébration et les démarches préparatoires à la célébration.

LITURGIE DES FUNÉRAILLES : S’adressez au presbytère pour fixer le jour et l’heure du 
service ainsi qu’une rencontre pour la célébration du dernier adieu.

3333, Ch. de Sainte-Flore
Shawinigan  G9T 1A5
819 538-2252
paroissesteflore@outlook.com

6082, boul. des Hêtres, Shawinigan   Tél.: 819 539-5050 

• Lettrage au cimetière
• Photo sur monument
Consultation à domicile
Marjolaine Trudel, prop.

monumentstrudel@cgocable.ca

Manufacturier de monuments funéraires

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Garage Ste-Flore 1999 inc.
3320, Chemin de Ste-Flore 819 538-2011

Guy Tessier & Josée Durocher
Propriétaires

• Air climatisé • Injection
• Silencieux • Freins • Pneus

• Direction-Suspension
• Traitement antirouille

Complexe Funéraire Pellerin
599, avenue Grand-Mère
Shawinigan (Secteur Grand-Mère)

290, 7e Rue de la Pointe
Shawinigan

819-538-3388 Annie
Lacoste

Diane 
McGraw

LE COLIBRI DE STE-FLORE
DÉPANNEUR GÉNÉRAL

Bières • Vins • Loteries • Artisanats
«À deux pas de l’église»

3270, Ch de Ste-Flore        819 538-2032

PAROISSE SAINTE-MARIE-DE-L’INCARNATION
499, av de Grand-Mère, Shawinigan

G9T 2H3            819 729-0225

Boulangerie  Pâtisserie • 819 538-8881

Mireille & Philippe
1169, avenue Grand-Mère, Shawinigan

info@lamiedegrandmere.ca

Isabelle Pronovost
Directrice générale

Tél.: 819 538-8555
Courriel: mauricie@coopfun.ca

Service 24 hres

1250, ave de Grand-Mère, Shawinigan, G9T 2J5
Vous servir est un privilège

Élysabeth Calille-Lemire Pharmacienne

Pharmacie Élysabeth Lemire
900, 7ème avenue, Grand-Mère (voisin du IGA)

819 538-3311

Prise en charge de votre dossier de santé simple et efficace!!
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie

Résidence spécialisée
pour la maladie d’Alzheimer

3151, Réjane-Sanschagrin    info@lamaisonmerigab.ca
Shawinigan (Secteur Ste-Flore)   819 538-2626

La Maison MERIGAB

LIVRAISON GRATUITE

Pharmacie Camille Garceau Inc.
Pharmacienne-propriétaire

Lun. au ven.: 9h à 20h • Sam.: 9h à 17h • Dim.: Fermé

T 819 538-2767 • F 819 538-3649

1330 Avenue Grand-Mère
Shawinigan (QC)  G9T 2J6

De belles grandes chambres spacieuses
Pour personnes autonome, semi-autonome et Alzheimer

Services offerts : Soins infirmiers • Préposés 24h/24 
Loisir 5 jours semaines • Repas et ménage inclus 

Prix forfaitaire au couple
1301 avenue de Grand-Mère, Shawinigan 
residencevilladurocher@gmail.com 819 989-2559

Portes ouvertes 
AVRIL et MAI

Sur réservation

Logement chauffé, éclairé, salle à manger, 
stationnement extérieur, télécommunication 
(téléphone, câble, internet), animation, mé-
nage, préposés (24h), soins infirmiers de jour, 
sonnette d’urgence et collier, aire de culte, 
salon de coiffure et beaucoup plus…

APPARTEMENTS DISPONIBLES 
21/2, 31/2 et 41/2

2581, 7e Avenue, Shawinigan
Ligne Téléphonique: 819 538-3833
poste 125 ou 127
infos@residencegrandmere.com

Résidence 
Grand-Mère

819 538-7689, poste 7
660, 13e Rue, Shawinigan 

(Grand-Mère)
info@cabgm.org 
www.cabgm.org

Sylvie Gervais Directrice générale

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 mai 2023 : 9h Messe                                                  7e dimanche de Pâques 
Intention : Andrée « Dédée » Matteau, 3e anniversaire                     Par : La famille 
Intention : Mme Gabrielle Toupin Clermont                                         Par : La succession 
Dimanche 28 mai 2023 : 9h Célébration de la Parole                   Pentecôte 

 
 

 
 

 

 
 
 

Quêtes d’avril 2023 
 

Dimanche 2 avril 338.30$ Aumône du Carême 152.00$ 
Vendredi 7 avril Terre sainte 183.00$ Dimanche 16 avril 259.00$ 
Samedi saint 156.00$ Dimanche 23 avril 366.00$ 
Dimanche de Pâques 353.00$ Dimanche 30 avril 283.25$ 

 
Quête pour le chauffage dimanche 16 avril : 214.00$ 

Don de 400$ par l’âge d’or 
Don de 500$ par un paroissien 

 
Merci beaucoup pour votre grande générosité! 

 
 

Mai-Juin 2023 21 27 28 3 
Communauté Dimanche Samedi Dimanche Samedi 

St-Jean-Baptiste 9h00(A)  9h00(M)  
Ste-Flore 9h00(M)  9h00(A)  
St-Théophile 10h30(A)  10h30(M)  
St-Paul À venir  11h00(A)  
St-Georges  16h00(M)  À venir 
St-Jean-des-Piles  19h00(M)  À venir 
St-Jacques-des-Piles    À venir 

 

 

Paroisse Sainte-Marie-de-L’Incarnation 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de 
   
Semaine du 21 mai 2023 : Pour le repos des âmes de la famille Pellerin 
        Par : Gilles et Johanne 
Semaine du 28 mai 2023 : Pour le repos de le l’âme de Fernand Neault 
        Par : L’âge d’or 

Communauté de Ste-Flore 
 



 
Un gros merci et bravo! 

 
Suite au marché aux puces du 6 et 7 mai dernier, le CLAÉ, l'EVC et moi-
même remercie très sincèrement l'Âge d'Or pour le généreux don de 

1,500.00$ pour la toiture.  
 

Michel Mélançon marguillier. 
 

Collecte annuelle 
Nous avons besoin de bénévoles pour faire des parcours afin de 

distribuer les enveloppes et les ramasser. 

S.V.P. Contactez-nous au 819-538-2252 au bureau ou  
M. Robert Montambeault, responsable au 819-538-9420 

 
Le chapelet dans nos communautés 

 
Mai, mois de Marie Juin, mois du Sacré-Coeur 
Ste-Flore, les lundis à 19h 
à la sacristie 

   Ste-Flore, les lundis à 19h 

St-Paul, les mardis à 19h    St-Théophile-du-Lac,  
   les lundis à 19h 

St-Théophile-du-Lac,  
les lundis et mercredis à 19h 

 

 
Une sainte pour les causes désespérées   

Sainte Rita – le 22 mai 
Rita de Cascia est née au mois de mai 1381 à Roccaporena, près de Cascia 
en Ombrie. Jeune fille, elle a vécu dans le respect et l’amour de ses parents. 
Mariée en 1399 à un homme violent, sa vie conjugale fut difficile. Mais sa 
foi à ces paroles du Christ : « Bienheureux les doux et les faiseurs de paix », 
elle parvint à le transformer et le convertir. En 1417, son mari fut assassiné, 
alors restée veuve, elle voulut suivre jusqu’au bout l’amour du Père en se 
consacrer totalement à Lui dans la vie religieuse, chez les Sœurs Augustines 
de Cascia. Elle entra au couvent en 1421.  

Elle, dont le seul livre avait été la Passion de Jésus, fut digne de porter dans 
son corps la souffrance du Christ. En 1442, une épine se détacha du crucifix 
et la blessa au front et, pendant les quinze dernières années de sa vie, elle 
vécut dans l’amour du Christ, affectée par les douleurs vécues par Jésus 
lors de sa Passion. Le 22 mai 1457, elle entra au Paradis rejoindre Jésus.  

 



Aujourd’hui, la dévotion à Sainte Rita est universelle et ses grâces sont 
innombrables. Elle est très souvent associée aux causes désespérées. Elle 
a été canonisée par le pape Léon XIII le 24 mai 1900. 

René Lefebvre 

 
Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la 

Guadalupe 

Durant tout le mois de mai, je vous offre un pèlerinage à la Vierge. 
Aujourd’hui, c’est Notre-Dame de la Guadalupe, qui est l’invocation 
attribuée à la Vierge après les apparitions mariales reçues par un jeune 
indigène du nom de Juan Diego. Notre-Dame de la Guadalupe est une 
figure importante du catholicisme en Amérique latine. Sa fête célébrée le 
12 décembre rassemble des gens venus de plusieurs contrées. 

Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, une 
Dame éblouissante de lumière apparut à un jeune homme récemment 
baptisé. La Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé de 
construire une église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 

Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline afin de 
cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le manteau rempli 
de roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à l’évêque qui contempla 
non seulement les roses mais aussi l’image imprimée de la Vierge portant 

une robe rose ornée de 
fleurs sur le manteau du 
jeune homme.  

 

Le pape Benoît XIV définit le 
25 mai 1754 Notre-Dame de 
la Guadalupe comme 
patronne du royaume de la 
Nouvelle-Espagne et fixa sa 
fête le 12 décembre, jour du 
célèbre miracle des roses. En 
1976, la basilique Notre-
Dame de la Guadalupe fut 
érigée à Mexico afin de 
commémorer les apparitions 
de la Vierge.  

 

René Lefebvre 


