Semaine du 10 au 17 juin 2018
10e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Temps de partir… »
Comme vous le savez, je suis fasciné et presque obsédé par le passage du
"temps" qui me semble toujours courir. Et bien OUI - mon séjour parmi vous
tire rapidement à sa fin. Un grand merci pour votre bonté et votre accueil. Je
suis très touché par votre esprit de Foi. C’est le cas de le dire : vous êtes des
disciples du Seigneur par choix. Vous réalisez que l'Église, c'est vous .Parmi
les joies et les peines, vous continuez de dire votre OUI au Seigneur qui vous
demande de faire «Église autrement ». Notre tâche à nous tous est «d'apaiser
les cœurs et de répandre Sa Joie». À ma messe de chaque jour, je ne vous
oublierez pas. Que le Seigneur vous accompagne.
Père Michel Lavoie

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
La Paroisse Sainte-Trinité est à la recherche d’une personne responsable de
l’entretien-conciergerie pour ses locaux.
La personne titulaire de ce poste devra :

Voir à l’entretien des locaux et superviser les personnes qui l’assisteront;

Effectuer des réparations courantes et des travaux mineurs requis pour
le bon entretien des bâtiments;

Préparer les bâtiments à leur utilisation hivernale;

Tenir informer le Conseil d’administration sur l’état des bâtiments et
planifier les réparations majeures à réaliser sur ceux-ci.
Salaire: 16,04 $ / heure à raison de 40 heures par semaine. Le salaire établi
variera en fonction de l’expérience.

Calendrier des activités






Célébration du mariage avec liturgie de la Parole de Stéphanie Houle
et Pierre-Luc Basque: samedi 9 juin à 14h à la cathédrale Saint-Joseph
Messe d’ouverture des Activités d’été « En route avec Jésus ! » avec
les équipes d’animation de la COSAJAT: dimanche 10 juin à 11h à la
cathédrale Saint-Joseph
Rencontre de préparation au baptême : mardi 12 juin à 19h à la
cathédrale Saint-Joseph
Conseil de fabrique : samedi 16 juin à 9h à la salle Roméo Lapointe.
Célébration de la confirmation de jeunes adultes : dimanche 17 juin à
11h à la cathédrale Saint-Joseph, présidée par Mgr Dorylas Moreau

Sam. 9

16h15

Dim. 10

11h00

Lun. 11

16h15

Mar. 12

16h15

Mer. 13

16h15

Jeu. 14

16h15

Ven. 15

16h15

Sam. 16

16h15

Dim. 17

11h00

Qualifications requises
1.

INFORMATIONS PAROISSIALES

INTENTIONS DE MESSE DU 9 JUIN AU 17 JUIN 2018

Offres d’emploi à temps plein – Chef d’entretien

2.
3.
4.

Aimer et avoir des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte
dynamique en constant changement;
Posséder une formation ou une expérience pertinente dans les tâches
demandées;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Avoir une bonne condition physique.

Transmettre votre candidature par la poste au Centre paroissial ou par courriel
à info@paroissesaintetrinite.com avant le 22 juin 2018.

Vente de tables et chaises usagées
La paroisse aurait un lot de 40 tables et 150 chaises usagées à vendre. Ce
sont des tables abîmées avec des coins brisés.
Coût : 10$ / table et 5$ / chaise
Information : Luc 819-762-1055 OU Régent 819-762-0065

Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin
Pierre Dumont par Marthe & Jean-Paul
Brigitte Dupuis Guinard par les enfants
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille
Donald Verret par Lise Lepage Miller & famille Louis
Vallières
Eva Leblond par Jacinthe Leblond
Maria Laprise par Micheline & Yann
Maurice Barrette par sa famille
Ginette Bussières par quête aux funérailles
George Anderson par Lucette Anderson & les
enfants
Pour la guérison de Francine Bédard par Paul-Émile
G. & André Poulin
Père Dieusait Charles par quête aux funérailles
Denise, Marcel & parents défunts par succ. Marcel
Massicotte
Jacqueline Desfossés Legault par quête aux
funérailles
Abbé Gérald Gélinas par quête aux funérailles
Luc Bouchard par sa conjointe Carole
Sacré-Cœur pour faveur obtenue par un paroissien
Mgr Hamelin par quête aux funérailles
Claire Miljours par la famille
Fernand St-Gelais par les femmes Moose de Rouyn
Lise Boulet par quête aux derniers adieux
Floride P. Deshaies par Bibianne Perron
Pierrette Brisson par Ginette Caron
Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis
Messe à intentions communes

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Activités d’été « En route avec Jésus »
Il est encore temps d’inscrire les jeunes de 7 à 12 ans
pour les Activités d’été à la paroisse. L’horaire des
différentes activités est disponible sur notre nouveau
site web et les inscriptions peuvent maintenant se faire
en ligne. Vous pouvez utiliser le service Paypal pour
votre paiement. Au besoin, vous pouvez vous présenter
à nos bureaux pour des inscriptions pendant nos heures
d’ouverture.
Pour information : Jasmine Beaudoin 819-762-4751 poste 234
www.paroissesaintetrinite.com

Je suis de retour
Je suis rentré fin avril à Évain. Et les circonstances font que j’y habiterai au
moins pour les prochains mois. La Paroisse Sainte-Trinité a vu, en six mois,
partir Pierre Goudreault comme nouvel évêque de Sainte-Anne-de-laPocatière et Dieusait Charles au ciel à 48 ans. Mgr Moreau vient de me
nommer à temps complet à Sainte-Trinité pour juillet et août. Si j’habite
toujours le presbytère d’Évain, je n’y serai pas en service. C ‘est bien Yves
Dionne qui y demeure curé. Mais je suis tout heureux de vous croiser de
nouveau à Évain comme depuis 21 ans et de poursuivre mon service à SainteTrinité.
Pierre Larivière

Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 17 juin
2018 à 11h à Saint-Joseph et dimanche le 15 juillet 2018 à 9h30 à ImmaculéeConception. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de la cathédrale et de
l’église Immaculée-Conception.

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Simone
Fortier, Brigitte Lafontaine et Sylvie Caron.

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 11
9h00
Madeleine Girard Janhevich par quête aux
funérailles
Rita Lacasse Martel par quête aux funérailles

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 3 JUIN 2018 :

RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 14
9h00
Célébration de la parole

Exposition du saint Sacrement
Au mois de juin, il n’y aura qu’un seul mercredi d’adoration. Ce sera le 13 juin
2018. Nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes aux membres
du groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus lors de ces journées.

2 140.40 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (10 juin 2018)
Immaculée-Conception : Défunts par Laurence & Yvette Couturier
Saint-Joseph
: Intentions personnelles par un paroissien

Dim. 10

9h30

Dim. 17

9h30

Les paroissiens & Les paroissiennes
Lucien Boulé & Mariette Daigle par ses deux filles
Benoît Fortin 5e anniv. par Jacqueline & ses enfants
Les paroissiens & les paroissiennes
Roger Hardy par son épouse
Robert Deshaies par Suzelle sa fille

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 12
Sam. 16

8h45
16h00

Constant Robitaille par Fernand Lévesque
Abbé René Gauthier par Fernand Lévesque

RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 13
16h00 Reconnaissance pour faveur à Ste-Anne par Camille
Thériault
Claudette Lafrance par quête aux funérailles

