Semaine du 14 au 21 avril 2019
Dimanche des Rameaux
BILLET PASTORAL
« Te suivre Jésus, jusqu’à la croix »
Jésus, aujourd’hui, tu m’invites à te suivre sur un chemin difficile : le chemin
qui te mènera jusqu’à la croix. Avec toi, porter mes faiblesses, mes blessures,
mes manques d’amour pour marcher en ta compagnie. Seule, je n’y
parviendrai pas, mon fardeau est trop lourd. Mais je sais qu’avec toi, tout est
possible. Tu es même prêt à mourir pour me prouver ton amour. Oui, je veux
te suivre Jésus, jusqu’à la croix, jusqu’au bout de l’amour, afin de goûter à la
joie de la Résurrection.
Chantal Giroux

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Célébrations du Dimanche des rameaux : samedi 13 et dimanche 14
avril (messe familiale le dimanche à 11h à la cathédrale Saint-Joseph)
 Comité de liturgie : lundi 15 avril à 10h à la sacristie de la cathédrale
Saint-Joseph
 Équipe pastorale : mercredi 17 avril à 9h à la salle de conférence de la
cathédrale Saint-Joseph
 Tridium pascal, du 18 au 20 avril à la cathédrale Saint-Joseph (voir
l’horaire des messes)
 Marche de la croix dans la ville : Vendredi saint le 19 avril à 14h, départ
au Centre diocésain de formation
 Célébrations de baptême et confirmations d’adultes : samedi 20 avril à
21h à la cathédrale Saint-Joseph lors de la Veillée pascale
 Dimanche de Pâques le 21 avril aux deux églises paroissiales
 Célébration de baptêmes : dimanche 21 avril à 14h et 15h30 à la
cathédrale Saint-Joseph
Suivre Jésus en marche vers la Semaine sainte
Avec le dimanche des rameaux, nous entrons dans la
Semaine sainte. C’est une occasion unique de se laisser
accompagner pour plonger au cœur de l’aventure
chrétienne et de revenir à l’essentiel de la foi. Ce qui s’y
joue n’est rien d’autre que la passion de Dieu pour notre humanité. Nous
sommes fortement encouragés à participer aux offices religieux du Tridium
pascal. Ces célébrations nous invitent à nous ressourcer à ce qui est au cœur
de notre foi : le mystère pascal. Bonne Semaine sainte!
Messe chrismale 2019
Cette année, la messe chrismale aura lieu à l’église Saint-Martin-de-Tours de
Malartic le mercredi 17 avril prochain à 14h. Elle sera célébrée sous la
présidence de Mgr Gilles Lemay, évêque du diocèse d’Amos. Bienvenue à ce
grand rassemblement diocésain.

Soirée des bénévoles de la paroisse
La messe d’Action de grâce pour remercier les personnes bénévoles de la
paroisse aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 16h15 à la cathédrale St-Joseph.
Cette messe sera suivie d’un « 5 à 7 » au sous-sol de la cathédrale. Les
responsables des comités contacteront les bénévoles. Si, vous n’avez pas été
contacté, appelez au Centre paroissial au (819) 762-4751. Les billets seront
remis dans la semaine du 15 au 20 avril. Pour les accompagnateurs, le coût
du billet est de 13.50 $. Ce sera un plaisir de vous accueillir car c’est une belle
occasion de fraterniser.
Collecte pontificale du Vendredi saint en faveur de la Terre sainte
La collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année,
Vendredi saint le 19 avril. Une fois par année, notre paroisse est invitée à
appuyer les chrétiennes et chrétiens en Terre sainte. Cette collecte pontificale,
demandée par le pape François, préserve non seulement les Lieux Saints mais
soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en
Terre sainte au bénéfice de nos sœurs et frères chrétiens et des populations
locales. Merci de votre générosité!
Exposition du saint sacrement
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 17 avril.
Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue!

Aidez-nous à trouver un nom!
Suite à la messe bilingue de notre nouvelle Unité pastorale
missionnaire regroupant les Paroisses Sainte-Trinité et
Blessed Sacrament, nous vous lançons un défi : trouver un
nom à notre nouveau regroupement! Si possible, il faudrait
que ce nom soit facile à traduire en français et en anglais.
Ce nom doit refléter notre désir de travailler ensemble
comme disciples missionnaires à la suite de Jésus. Vous avez jusqu’au 30 avril
pour nous soumettre vos suggestions. Merci de votre participation!
Chantal Giroux, coordonnatrice de l’Unité pastorale (819-762-4751 poste 231)
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Julien Gobeil,
Adrienne Rivest, Jacques Ouellette, André Huot, Marie-Aimée Simard, AnneMarie Mercier et Louisette Leclerc.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 7 AVRIL 2019 :

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (14 avril 2019)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Intentions spéciales par Éléonore Bruneau
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 16
8h45 Yolande Girard / Parents & amis
Olivette Béliveau Labarre / Quête aux funérailles
Dim. 21

Marche de la croix dans la ville
Venez vivre une expérience touchante lors de la marche de la croix dans les
rues du centre-ville. Le départ aura lieu le Vendredi saint le 19 avril
à 14h au Centre diocésain de formation, coin rue Cardinal-Bégin
et avenue du Portage. Avant le départ, dès 13h, il sera possible de
visionner deux vidéos présentées par le Centre biblique Kérygma
au Centre diocésain de formation. Lors de la marche de la croix,
nous parcourrons un trajet d’environ une heure qui sera marqué
par des arrêts animés d’une méditation. La marche se vivra en silence avec la
croix portée par les participants et participantes. Elle se terminera à la
cathédrale Saint-Joseph afin de participer à l’office du Vendredi saint. Au plaisir
de vous y accueillir!

2 419.45 $

10h

Rénald Gallichan / Pierret Gallichan

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE
Lun. 15

9h

Ghislaine Desrochers / Quête aux derniers adieux
Roger Mercier / Quête aux funérailles

LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 18
9h
Marlyne Lagueux / Quête aux derniers adieux
Lucien Bolduc / Quête aux funérailles
BLEU HORIZON
Mer. 17

16h

Célébration de la parole

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Sam. 13

16h15

Dim. 14

11h

Lun. 15

16h15

Mar. 16 16h15

Mer. 17

16h15

Jeu. 18

19h

Ven. 19

15h

Sam. 20

21h

Monique Beaulieu / René Falardeau
Familles Lafontaine & Duquette / Sonia & Joël
Stéphane Bilodeau / Rita Delorme
Lyne Larose / Quête aux funérailles
Wanda Laszczewsli / Quête aux funérailles
Messe à intentions communes
Marcel Perron / Sa famille
Parents défunts / Ronald & Gilles Higgins
Douce guérison de F. Bédard / Son époux Lucien
Guy Fortin / Quête aux funérailles
Robert Champagne / Quête aux derniers adieux
Conrad Mantha / Quête aux derniers adieux
André Martineau / Quête aux derniers adieux
Andrée Courteau / Son époux & ses enfants
Simone Strasbourg / Quête aux funérailles
Lucien Gaignard / Quête aux funérailles
Roby Marin / Sa famille
Réjeanne Lacasse / Son époux David
Gertrude Demontigny / Anne & Pierre Théberge
Jacques Dallaire / Quête aux derniers adieux
Guy St-Pierre / Quête aux derniers adieux
Parents défunts / Cajetan & Omerette Denis
Au Sacré-Cœur / Un paroissien
Marielle Provencher / Quête aux derniers adieux
Gérald Trudeau / Quête aux derniers adieux
France Pilon / Quête aux funérailles
Vendredi saint - Pas d’intentions de messe

Monique Beaulieu Pilon / Sylvianne Roy
Famille Naud & Robert / Lise & Christian
Marie-Jeanne Perron Deshaies 15e anniv. / Sa fille
Suzelle
Abbé Marc Richard / Quête aux funérailles
Conrad Galarneau / Quête aux funérailles
Dim. 21 11h
Les paroissiens & paroissienne
Monique Beaulieu & Jean-Marie Pilon / Leurs enfants
André Villeneuve / Sa conjointe Jacinthe
Jacques & René Pelletier / Gisèle Gauthier
Omer Lemay / Son épouse
IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 14 9h30
Les paroissiens & paroissiennes
Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières
Herman Rivard / Quête aux derniers adieux
Christine Murray / Quête aux funérailles
Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux
Dim. 21 9h30
Monique Beaulieu Pilon / Sylvianne Roy
Julienne Bernier Grégoire / Une amie de la famille
Gaétane Trudel / Florence & Denis
Jules Camirand / Quête aux derniers adieux
Murielle Laplante / Quête aux derniers adieux

