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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

CENTRE DU CAMPING
MARCOUILLER
Équipement de propane  
et de roulotte • Camping

5555, Ch. de Ste-Flore, Shawinigan

819 538-8956

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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nage, préposés (24h), soins infirmiers de jour, 
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Résidence 
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660, 13e Rue, Shawinigan 
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Sylvie Gervais Directrice générale

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 2023

6e dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 mai 2023 : 9h Messe                                              6e dimanche de Pâques 
Intention : Mme Berthe Milette Lafrance                                             Par : Suzanne Hardy 
Intention : Mme Jeanne Ricard Gélinas                                                 Par : Claire et Claude 
Dimanche 21 mai 2023 : 9h Messe                                              Ascension du Seigneur 
Intention : Andrée « Dédée » Matteau, 3e anniversaire                     Par : La famille 
Intention : Mme Gabrielle Toupin Clermont                                         Par : La succession 

 
 

 
 

 

 
 
 

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 

 

 
 

Mai 2023 14 20 21 27 
Communauté Dimanche Samedi Dimanche Samedi 

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

 

 

Paroisse Sainte-Marie-de-L’Incarnation 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de 
   
Semaine du 14 mai 2023 : Pour le repos de l’âme de Mme Gabrielle Toupin Clermont 
        Par : Jocelyne 
Semaine du 21 mai 2023 : Pour le repos des âmes de la famille Pellerin 
        Par : Gilles et Johanne 

Communauté de Ste-Flore 
 



 
Est retournée vers le Père 

 
Le 20 avril 2023, à l’âge de 96 ans, Mme 
Madeleine Robida Poitras, épouse de feu M. Paul-
Émile Poitras. Elle était la fille de feu M. Gédéon 
Robida et de feu Mme Paulette Boutet. Les 
funérailles ont eu lieu à l’église St-Jean-Baptiste le 
vendredi 5 mai dernier. 
 

Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de Lourdes 
 
Durant tout le mois de mai, je vous offre un pèlerinage à la 
Vierge. Aujourd’hui, c’est Notre-Dame de Lourdes, qui est 
l’invocation attribuée à la Vierge après les apparitions mariales 
reçues par Bernadette Soubirous jeudi le 11 février 1858. C’était 
le chapelet au bras que la Vierge s’est montrée à la jeune 
Bernadette à la grotte de Lourdes. 

« Sans me rendre compte de ce que je 
faisais, a raconté la jeune fille, j’ai pris mon 
chapelet de ma poche et je me suis mise à 
genoux. La Dame m’a alors approuvé par 
un signe de tête et a amené dans ses 
doigts un chapelet qu’elle tenait à son 
bras droit.  
Le 25 mars suivant, jour de la 16e 
apparition, la Dame déclara à 
Bernadette : « Je suis l’Immaculée 
Conception » après que Bernadette lui eut 
demandé à quelques reprises de révéler 

son nom. Elle a transmis par son entremise l’Amour de Dieu 
pour chacun et chacune. Plusieurs guérisons sont attribuées à 
Notre-Dame-de-Lourdes depuis 1858. Elles ont été déclarées 
miraculeuses et inexplicables selon les connaissances médicales 
actuelles. 
Marie a le pouvoir de guérir et de protéger ceux et celles qui 
viennent se recueillir devant la grotte de Massa bielle.  

René Lefebvre 
 



 

Quel cadeau! 
 

Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner quand mon petit garçon est 
entré en me tendant un bout de papier. Il avait griffonné ce qui suit : 

• Pour avoir fait mon lit toute la semaine : 10 sous 
• Pour avoir fait des commissions : 25 sous 
• Pour avoir surveillé le bébé pendant ton absence : 50 sous 
• Pour avoir descendu la corbeille à papiers : 25 sous 
• Pour avoir descendu la corbeille de recyclage : 25 sous 
• Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon : 75 sous 

 
Total : 2,10$ 

Je l’ai alors regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon et une foule de 
souvenirs sont apparus à ma mémoire. 

Alors, j’ai pris mon crayon, j’ai retourné la feuille et voilà ce que j’ai écrit : 

• Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance : CADEAU 
• Pour tant de nuits de veille, surveillant ton sommeil : CADEAU 
• Pour tes tours de manèges, les jouets : CADEAU 
• Pour ma présence auprès de toi et te consoler : CADEAU 
• Pour t’aider dans tes devoirs et tes leçons : CADEAU 

 
Pour le total de mon amour : CADEAU 

Quand j’ai eu fini de lire ma note, il avait un gros sanglot dans les yeux. Il a 
levé la tête et m’a dit : « Maman, je t’aime beaucoup ». Il a alors repris son 
papier, l’a retourné et, en grosses lettres, il a écrit : CADEAU.  

Une maman fière de son enfant 

 

Finalement, Winston Churchill avait raison de dire qu’il n’y a aucune 
recette pour devenir une bonne mère, une mère parfaite, mais qu’il y a 
mille et une façons d’être une bonne maman. Chacune des mamans n’a 
qu’à trouver ses propres façons d’être une bonne mère.  

Notre souhait, en ce Jour de la Fête des Mères, est 
de célébrer une autre fête des Mères remplie de 
bonheur, de réalisations familiales inoubliables et 
d’amour quotidien qui rappellent ce beau geste 
humain et gratuit de mettre un enfant au monde. 

Et ce geste se perpétue chaque jour quand chacune des mamans continue 
de porter son enfant dans son cœur de mère.  

René Lefebvre 


