
« Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins »  
 
 

Semaine du 13 au 20 mai 2018 
7e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Il viendra vers vous. Alors, votre cœur connaîtra la joie. Alléluia!   
L’Évangile de ce dimanche, entre l’Ascension et la Pentecôte, conclut 
l’enseignement sur la vigne et les fruits, et tous les autres enseignements du 
temps pascal, mais c’est sous la forme d’une prière. 
Dans sa prière, Jésus raconte l’opposition qu’il a rencontrée : lui-même est 
entré dans le monde et il a assumé les conflits, pour sauver le monde. À 
présent, il y envoie ses disciples, et nous en sommes. C’est pour nous qu’il prie 
maintenant son Père. Il demande pour ses communautés qu’elles poursuivent 
sa mission et portent ainsi la lumière au monde, c’est à dire : la fidélité au Père, 
l’unité et l’intégrité du troupeau, la joie, la sainteté et la sanctification par la 
vérité qui est la Parole de Dieu.                   
Abbé Robert PEMBELE 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

Calendrier des activités  

 Messe familiale et lancement de la Semaine québécoise des familles : 
dimanche 13 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : lundi 14 mai à 9h à la sacristie de la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Conseil de fabrique : lundi 14 mai à 18h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe d’animation de La P’tite Pasto (rencontre bilan) : mardi 15 mai 
à 10h à la salle de conférence du Centre paroissial 

 Équipe pastorale : mercredi 16 mai à 9h30 à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Célébration du mariage de Marie-Pier Lepage et Carl Robitaille: 
samedi 19 mai à 14h à l’église Immaculée-Conception 

 Célébration du mariage de Stéphanie Houle et Pierre-Luc Basque: 
samedi 19 mai à 14h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 20 mai à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Exposition du saint sacrement 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 16 mai. Le 
Seigneur est là pour vous. 
Bienvenue ! 
 

Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 20 mai 
2018 à 9h30 à Immaculée-Conception et dimanche le 17 juin 2018 à 11h00 à 
Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de la cathédrale et 
de l’église Immaculée-Conception. 
 
Activités d’été « En route avec Jésus » 

Il est 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 au   
www.paroissesaintetrinite.com 
Grande nouveauté : les inscriptions peuvent maintenant se 

faire en ligne.  Vous pouvez utiliser le service Paypal pour votre paiement.  Il 
est toujours possible de vous présenter à nos bureaux pour vous inscrire lors 
des heures d’ouverture. 
Pour information : Jasmine Beaudoin  819-762-4751 poste 234 
 

 

Joyeuse Fête des mères ! 
 

Jésus nous dit dans l’évangile : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux et celles qu’on aime. » 
On pourrait presque ajouter : 
« Il n’y a pas de meilleur exemple de cet amour que celui 
d’une mère qui donne sa vie pour ses enfants ou d’une grand-
mère pour ses petits-enfants. » 
Que le Seigneur vous bénisse, chères mères, et vous accorde 

beaucoup de bonheur dans vos familles. 
Nous rendons grâce au Seigneur pour vos présences dans nos vies.  
Heureuse journée de la fête des mères ! 

 
Bonne Semaine québécoise des familles ! 
Du 14 au 20 mai se déroule la Semaine québécoise des familles sous le 
thème : « La famille, c’est ça qui compte ! ».  Toute la semaine, 
des activités gratuites sont offertes aux familles à travers la ville.   
En Église, nous avons choisi le thème : « Une famille qui 
s’aime, c’est ça qui compte ! » qui rejoint bien le message 
essentiel de l’Évangile.  Pour l’occasion, notre paroisse offre 
une activité familiale intergénérationnelle sous forme de conte 
biblique avec bricolage et collation à la Résidence Saint-Pierre 
le dimanche 20 mai à 14h.  Inscrivez-vous dès maintenant en 
contactant La Maison de la Famille au 819-764-5243 ou Chantal Giroux au 
819-762-4751 poste 231. 

 
Capsule Église verte – S’éclairer en utilisant moins d’énergie 
Les ampoules à DEL foisonnent désormais le marché. Elles conviennent 
maintenant à la majorité des applications résidentielles. Elles offrent une 
qualité de lumière similaire à celle des lampes à incandescence traditionnelles, 
mais elles durent au moins 15 fois plus longtemps que celles-ci et consomment 
moins d’énergie que les ampoules fluocompactes.  Un bon choix pour 
l’écologie ! 
 
Célébration d’action de grâce pour Mgr Pierre Goudreault 

 
Pour la plus grande joie de toutes et tous, Mgr Pierre 
Goudreault sera de passage à Rouyn-Noranda lors de la fin de 
semaine du 26-27 mai prochain. Il présidera toutes les 
célébrations dominicales prévues dans les deux églises. 
Une célébration spéciale d’action de grâce en son honneur 
aura lieu le samedi 26 mai à 16h15 à la cathédrale Saint-
Joseph.  Elle sera suivie d’un vin d’honneur avec un léger 
goûter (fromages et craquelins).  Ce sera l’occasion pour notre 

communauté chrétienne de le remercier pour tout le travail accompli dans notre 
paroisse depuis tant d’années.  Soyons nombreux à l’accueillir pour lui dire un 
chaleureux MERCI !!!  C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Marc 
Bureau, Madeleine Pelletier, Joseph Wigorski, Ida Moreau née Leblanc 
et Bernadette Morrissette. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 6 MAI 2018 :       2 307.00 $      Grand merci! 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (13 mai 2018) 
 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 

Saint-Joseph                  : Âme de Normand Cotton par Agnès Perreault 
 

                           INTENTIONS DE MESSE DU 12 MAI AU 20 MAI 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 12 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Fernand, Claude & Paul-Emile Lepage par Adjutor 
Lepage 
Famille Lemay par les enfants 

Dim. 13 11h00 Donald Verret par Lise Lépine Milles & famille Louis 
Vallières 
Jean-Claude Martel par famille Elemire Martel 
Gisèle & Alfred Blanchette par famille Blanchette 

Lun. 14 16h15 Normand Vézina 4e anniv. par Jeanne 
Honneur à St-Antoine Padoue par une paroissienne 
Denise Perron par quête aux funérailles 

Mar. 15 16h15 Yvon & Pierre Lemire par Mariette Desrochers 
P.E. Gosselin & A. Poulin par L. Cloutier 
Maurice Lessard par quête aux derniers adieux 

Mer. 16 16h15 Paul Emile Lévesque par son épouse 
André Roy par quête aux derniers adieux 
Charles-Emilien Robert par quête Aux d. adieux  

Jeu. 17 16h15 Denise, Marcel, & parents défunts par suc. Marcel 
Massicotte 
Florian Siguin 2e anniv. & Gilberte 11e anniv. 
Turgeon par leurs enfants  
Pierre Rancourt par quête aux derniers adieux 

Ven. 18 16h15 Suzanne Miljoirs par Denis Goudreault 
Parents défunts par Noëlla Renaud & Alfred De La 
Chevrotière 
Pierre Grenier & Gisèle Bizier par quête aux derniers 
adieux 

Sam. 19 16h15 
 

Martin Robert 7e anniv. par Lise & Christian 
Parents & amis défunts par Lucille Fletcher 
Paul Poirier 2e anniv. par son épouse & les enfants 

 Dim. 20 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Marie-Rose & Lionel Chouinard par Rachel & 
Berthier Chouinard 
Âmes du purgatoire par famille Tremblay 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 13 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Michel Lemay par Nicole Simard 
Jeannette Ferron par Albertine 

Dim. 20 9h30 Messe à Intentions commune 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 15 8h45 Mariette Baril Paquet par Fernand Lévesque  

Sam. 19 16h00 Parents défunts de la famille par Réjean & Denise  
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 14 9h00 Fernande Lacroix par quête aux funérailles 
Roger Gagnon par quête aux funérailles 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 17   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 16 16h00 Claude St-Pierre par Margo & ses filles 
Richard Mélançon par quête aux funérailles 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

