
« Faire la volonté de notre Père » 
 

 

 Semaine du 15 au 22 juillet 2018 
15e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Il y a trois oppositions, ou trois conflits dans les textes d’aujourd’hui.  
1. Le prêtre du temps de Béthel veut expulser Amos vers le royaume de Juda, 

au sud : mais Amos répond que Yahweh Dieu l’a choisi pour être prophète 

au nord, en Israël : ce n’est pas l’homme qui envoie en mission, mais bien 

Dieu. 

2. Dieu nous a choisis, dans le Christ Jésus, avant la fondation du monde, 

comme enfants adoptifs : nous sommes de Dieu avant d’être de la terre. 

3. Enfin dans l’Évangile, Jésus nous invite à être libres par rapport aux choses 

(pas de pain, pas de sac, pas d’argent), mais à nous dépenser pour servir 

les autres : guérir les malades et chasser les mauvais esprits. Père, non 

pas ma volonté, mais la tienne, dira Jésus.  

Pierre Larivière 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Célébration du mariage avec célébration de la Parole de Andréa 
Gauthier et Frédérick Serafinowicz : samedi 14 juillet à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph. 

 Célébration de baptêmes : dimanche 15 juillet à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 8 ans 
pour la préparation au Premier Pardon les 16 et 17 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec 
célébration de la Parole, le mardi 17 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 11 
ans intitulé « En route vers ma Confirmation » les 16 et 17 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec la messe le mardi 17 juillet à 19h au Centre diocésain de 
formation. 

 Début de la neuvaine préparatoire à la fête de Sainte-Anne, le mardi 
17 juillet à 16h15 lors de la messe quotidienne à la cathédrale Saint-
Joseph. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 7 ans 
intitulé « Jésus, qui es-tu ? » les 18 et 19 juillet au Centre diocésain 
de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec célébration 
de la Parole, le jeudi 19 juillet à 19h au Centre diocésain. 

 Activité d’été En route avec Jésus !, parcours pour les enfants de 9 ans 
pour la préparation à la Première Communion les 18 et 19 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec la messe, le jeudi 19 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Marie-Ly Leclerc Auclair 
et Philippe Lesage : samedi 28 juillet à 15h à la cathédrale Saint-
Joseph. 

 

 
Lampe du sanctuaire à l’église Immaculée-Conception et à la 
cathédrale Saint-Joseph 
Pour les deux églises de la paroisse, si cela vous intéresse, vous pouvez payer 
une lampe du sanctuaire au coût de 8$ et nous indiquerons dans le feuillet 
paroissial votre intention de prière. 

Soirées d’adoration 
Vous cherchez un moyen de vous ressourcer pendant 
l’été?  Des soirées d’adoration, avec exposition du 
saint Sacrement, ont lieu tous les vendredis de 19h à 
20h30 à la cathédrale Saint-Joseph.  L’animation est 
faite par Simon Poirier, séminariste de Rouyn-
Noranda en séjour parmi nous pendant l’été. 
N’hésitez pas à partager l’information à vos réseaux.  Bienvenue!  
 

Neuvaine à sainte Anne 
Du 17 au 24 juillet aura lieu la neuvaine 
préparatoire à la fête de Sainte-Anne sous le 
thème : « N’éteignez pas l’Esprit ».  Elle se 
tiendra lors des messes quotidiennes à la 
cathédrale Saint-Joseph.  Que notre grand-
maman Anne avec sa fille, Marie notre Mère et 
épouse de l’Esprit, intercède pour nous cet été 
et spécialement pendant la neuvaine. 

 

Exprimer sa sympathie par un don 
À l’occasion du décès d’un membre de sa famille 
ou d’une personne amie, on peut exprimer sa 
sympathie en offrant à la famille une carte de 
sympathie accompagnée d’un don à la Paroisse 
Sainte-Trinité. Ces cartes sont disponibles 
gratuitement dans les salons funéraires ou au 
Centre paroissial au 75, avenue Mercier.  C’est une belle façon d’exprimer sa 
sympathie à la famille et de contribuer au financement de la paroisse. 
 

Pèlerinage de l’Assomption de la Vierge Marie à Ville-Marie 
Date : Dimanche 12 août 2018 
Horaire :   

15h Accueil à la grotte et animation musicale 
15h30 Chapelet médité 
16h Adoration et bénédiction des malades avec le saint Sacrement 
17h Souper 
19h Célébration eucharistique à l’église avec accueil des candidats 

au diaconat permanent et au presbytérat 
En cas de pluie, les activités de l’après-midi se dérouleront à l’église.  Souper 
à prix modique au sous-sol de l’église.  Possibilité de pique-niquer à la grotte. 
Bienvenue à toutes et tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jacques 
Veilleux, Marie Dionne et René Demers. 

 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 8 JUILLET 2018 :    2 416.30 $  Grand merci! 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE (15 juillet 2018) 
Immaculée-Conception : Demande à Ste-Anne intention pers. par D. D. G. 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

                 INTENTIONS DE MESSE DU 14 AU 22 JUILLET 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 14 

 
16h15 

 
Parents défunts par Réal Levasseur 
Paul-Émile Lévesque par son épouse 
Raymond Caza par une amie 

Dim. 15 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 
Cécile Gauthier par Madeleine & Gérald Riverin 

Lun. 16 16h15 Thérèse & Joachim Bédard par Mireille & Marcel 
Laurence L. Filiatrault par sa fille Diane 
Henri Tremblay par quête aux funérailles 

Mar. 17 16h15 Sacré-Cœur faveur obtenue par un paroissien 
Parents défunts par Claire Racicot & famille 
Marthe Pratte par quête aux funérailles 

Mer. 18 16h15 Douce guérison de F. Bédard par Lucien 
Frère André faveur obtenue par Ghislaine Leclerc 
Irène Vallières par quête aux derniers adieux 

Jeu. 19 16h15 Ovila Francoeur par famille Francoeur 
Ernest Tardif & Réal Crépeau par Réjeanne Nadon 
Anne Allen par quête aux funérailles 

Ven. 20 16h15 Léo-Paul Turgeon par Solange & Roger Turgeon 
Denis St-Hilaire par Lise & Simon Couture 
Père Dieusait Charles par quête aux funérailles 

Sam. 21 16h15 
 

Denis St-Jean 1er anniv. par Éliane Brisson & sa 
famille 
Parents défunts par Yolande Cossette 
Michel St-Amant par Jean-Marie Gauvin 

 Dim. 22 11h00 Yolande & Émile Tardif par Antoinette Tardif 
Germaine & Joseph Crousette par Fleurette 
Claude & Roland Trépanier par Micheline & Alain 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 15 

 
9h30 

 
Messe à intentions communes 

Dim. 22 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Parents défunts par Michèle & Lucien Vallières 
Christine Murray par Monique Cloutier 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

 
Sam. 21 

 
16h00 

 
Gilles Desjardins 1er anniv. par Fernand Lévesque 

 

     
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 16 9h00 Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 19   9h00 Lise Nault 3e anniv. par ses parents 
Jacqueline Desfossés Legault par quête aux 
funérailles 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 18 16h00 Célébration de la parole 
 


