SEMAINE DU 14 AU 22 MAI 2022

SEMAINE DU 23 AU 29 MAI 2022
INTENTIONS DE MESSE

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

BEL ÂGE

Sam. 14

16h15

Lun. 23

Dim. 15

9h

Dim. 15

Mar. 17

Mer. 18

Sam. 21

11h

16h15

16h15

16h15

Yvon Cossette / Lily Cossette
e
Normand Vézina 8 ann. / Jeanne
Rollande Jolin Dorval / Famille Gaignard
Les paroissiens et paroissiennes
Rita Thouin / Sa fille Lucille
Nicole Lacelle Turgeon / Sa nièce Diane
Jacqueline Belleau / La famille
Édouard Fortier / Sa sœur Jeannette
Élizabeth Proulx / Louise Proulx
Âmes du purgatoire / Une paroissienne
Jacqueline Royer / Son époux
Réjean Lafrenière / Sa famille
Claude Houle / Jeannine Rivard
La famille / Carmen Audet Lefebvre
Suzanne & Denis Goudreault / La famille
Action de grâce / Lucille Fletcher
Marguerite Bouchard / Sylvie et Donald
Rita Thouin / Nicole Carignan

Dim. 22

9h

Messes à intentions communes

Dim. 22

11h

Les paroissiens et paroissiennes
Honneur à St-Joseph / Une paroissienne
Jane Doughan Bélanger / Marcel, Nicole & Michelle

OBJECTIF-VIE de la semaine (Prions en Église 15 mai) : Aimer comme
Jésus est bien difficile. Comment puis-je persévérer dans mon désir
de répondre à son invitation?

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

9h

Georges Swiderski / Quête aux funérailles

JARDINS DU PATRIMOINE

Jeu. 19

9h30

Ophélie, fille de Francis Vendette et de Nathalie Rousson Royer
LAMPE DU SANCTUAIRE CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Sem. du 16 mai :
Sem. du 23 mai :

Réjean Lafrenière par sa famille
Réjean Lafrenière par sa famille

RÈGLES SANITAIRES RÉVISÉES POUR LES LIEUX DE CULTE
Les plus récentes consignes sanitaires pour les lieux de culte sont les
suivantes :
À partir du 14 mai 2022 :
† l’hygiène des mains est encouragé;
† le port du masque ne sera plus obligatoire (Il demeure toutefois à la

16h15

Mer. 25

16h15

Sam. 28

16h15

Dim. 29

9h

Dim. 29

11h

discrétion des personnes de le porter ou non)

Bienvenue, dans le respect de tous!
ACTIVITÉS D’ÉTÉ « EN ROUTE AVEC JÉSUS »
C’est maintenant le temps des inscriptions aux Activités
d’été pour les jeunes de 7 à 12 ans!
Il est possible de s’inscrire en ligne sur notre site en
utilisant le service de paiement Paypal ou en
communiquant par courriel au :
activitesete@paroissesaintetrinite.com

Le samedi 28 mai et le dimanche 29 mai, les catholiques sont invités à
donner pour les œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités
papales ». Avec les fonds amassés par cette collecte, le Pape peut
subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence
dans le monde. La quête sera remise aux œuvres pastorales du Pape.
Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin.
Merci de votre générosité!

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de
Monique Martin, Raymond Gauthier, Lucille Caron, Yolande
Héroux, Bella Lafontaine, Marc Bédard, Priscille Beaulé,
Georgette Jolicoeur, Denise Rochon et Michelle Desjardins.

Mar. 24

Famille Dubois / Yolande Dubois Miljours

QUÊTE ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
BIENVENUE dans la grande famille des enfants de Dieu :

INTENTIONS DE MESSE

ADORATION DU MERCREDI
Tous les mercredis de 15h15 à 16h, avant la messe à 16h15..
Bienvenue à tous et à toutes!

Armand Bilodeau / Ses enfants
La famille / Carmen Audet Lefebvre
Parents défunts / Omerette Denis
Wesley Nelson / Sa fille Annick
La Famille / Carmen Audet Lefebvre
er
Donald Lahaie 1 ann. / Son épouse & ses enfants
Jean Deshaies / Sa nièce Suzelle
Marie-Claire Nduwayo / Son époux & ses enfants
Rita Thouin / Sylvie & Donald
Les paroissiens et paroissiennes
Lucille Dionne / Jean-Louis Robitaille
Diane Lambert / Quête aux derniers adieux
Frère André pour faveur obtenue / Marcel & Carole
Jacques & René / Son épouse & son fils
Denise Rochon / La famille

OBJECTIF-VIE de la semaine (Prions en Église 22 mai) : Par un mot
ou un geste, je contribue à faire régner la paix autour de moi.
L’ASCENSION : DIMANCHE 29 MAI 2022
« Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant
pour nous devant la face de Dieu. » Hébreux9,24
LAMPIONS
Veuillez noter que le coût des gros lampions est toujours à
5$ chacun et 1$ pour les petits. L’argent doit être déposé
dans les troncs prévus à cet effet.
Merci de votre collaboration!

LUNDI, 23 MAI 2022, JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
La Journée nationale des patriotes est un jour férié et chômé au
Québec le lundi qui précède le 25 mai de chaque année.
Instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois
le 19 mai 2003, cette journée vise à « souligner l'importance de
la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de
leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un
gouvernement démocratique ».
Avant 2003, ce lundi était la Fête de Dollard, instituée dans les années 1920.
L’ENSEMBLE VOCAL « FLORILÈGE »

QUÊTE DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
ER

DIMANCHE 1 MAI 2022 : 2 721,25 $
DIMANCHE 8 MAI 2022 :

2 070,00 $

Afin de facilité le travail des gens qui ouvrent les enveloppes d’offrandes, nous
vous demandons de ne pas utiliser de ruban adhésif pour coller les
enveloppes ou encore pour faire tenir la monnaie à l’intérieur des enveloppes.
MERCI de votre compréhension!

QUÊTE : ACCUEIL DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Une collecte spéciale aura lieu les 14 et 15 mai pour l’accueil de réfugiés
ukrainiens.
Merci de votre générosité!

COMMUNION À DOMICILE
Une équipe de bénévoles mandatés se rendent à
domicile pour visiter et apporter la communion à des
personnes n'ayant pas la capacité physique de se
rendre à l'église pour célébrer et recevoir le sacrement
de l'eucharistie.
Vous connaissez une personne désireuse de recevoir
la communion à domicile ou d’autres services spirituels
comme le sacrement du pardon ou l’onction des
malades? Communiquez avec le secrétariat de la
paroisse 819-762-4751. Le Comité de la pastorale des malades et de SaintPérégrin pourra vous fournir toutes les informations nécessaires et vous
accompagner dans vos démarches selon les besoins exprimés par la
personne malade.

En spectacle le mercredi 25 mai, à 19h30, à Église
St-Bernard d’Évainé
Billets en vente à la porte ou vous pouvez réserver au
819 797-4262
Prix du billet : 25 $

MERCI SPÉCIAL
Les lys de Pâques ont été offerts gracieusement par IGA
extra Marché Bélanger, et par Marché IGA extra famille
Julien Ils ont servi à fleurir et à décorer notre église durant
la semaine de Pâques.
Merci à nos précieux commanditaires!

Prochaine parution, le 28 mai 2022

