
                           « Bien aimés dans le Seigneur » 

 

Semaine du 17 au 24 juin 2018 
11e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Cet extrait de l’Évangile de Saint Marc (4,26-34) regroupe deux petites     
paraboles, celle de la semence qui pousse toute seule et celle de la graine de 
moutarde  qui, toutes deux, évoquent la mystérieuse croissance du «règne de 
Dieu» ou «Royaume de Dieu»: c’est bien de lui que Jésus veut parler, et il veut 
surtout faire entendre que ce Royaume ne résulte pas des efforts des 
hommes... 

               La Semence, en terre, germe et grandit sans que l’homme ne sache comment, 
et la plus petite de toutes les semences peut devenir la plus grande des 
plantes... C’est Dieu qui est à l’œuvre, et qui ne sollicite que notre patience et 
notre espérance, notre foi. 

                    À chacune de nos prières du «Notre Père», nous demandons «Que ton Règne   
vienne»... Cette supplication confiante doit s’accompagner d’espérance et de  
charité active pour que, là où nous sommes, les premiers fruits du royaume 
puissent déjà être goûtés.   

 
                    Abbé Robert PEMBELE 

 

                                                    INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Célébration de la confirmation de jeunes adultes : dimanche 17 juin à 
11h à la cathédrale Saint-Joseph, présidée par Mgr Dorylas Moreau 

 Réunion de l’équipe de prédication laïque : mardi 19 juin à l’évêché 

 Célébration de baptêmes : dimanche 24 juin à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Christine Martel et Dany-
Gilles Matte: samedi 30 juin à 16h à l’église Immaculée-Conception 

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

 
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. 
 

Qualifications requises 

1. Aimer et avoir des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte 
dynamique en constant changement; 

2. Posséder une formation ou une expérience pertinente dans les tâches 
demandées; 

3. Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
4. 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. 

 

Nouvelles de l’Équipe pastorale 
 
Départ de l’abbé Robert PEMBELE 
Après avoir vécu quelques mois au milieu de nous, je vous fais connaître que 
l’abbé Robert Pembele a décidé, avec l’autorisation de son évêque, de 
retourner au diocèse de Fréjus-Toulon auquel il est rattaché.  Il partira le 8 
juillet prochain.  Je tiens à le remercier des bons services pastoraux et 
sacramentels qu’il a rendus à la Paroisse Sainte-Trinité pendant le trop bref 
séjour qu’il a passé parmi nous.  Nous lui souhaitons bonne route et bonne 
mission pour l’avenir.   
 
Séjour attendu de l’abbé Jean-Claude MBOKA 
L’abbé Jean-Claude MBOKA, que vous avez connu puisqu’il a œuvré à la 
Paroisse Sainte-Trinité dans un passé encore récent, a accepté de venir rendre 
du service pastoral pour la durée d’un mois à l’été : il sera en service à la 
paroisse du 1er au 31 juillet prochain.  Merci de bien l’accueillir puisqu’il nous 
rejoint en ce mois de vacances où il y a moins de prêtres disponibles. 
En collaboration avec les autres prêtres, avec Mme Chantal Giroux de même 
qu’avec les membres de l’équipe de la COSAJAT, il apportera sa collaboration 
aux activités d’été avec les jeunes et lors des rassemblements dominicaux.  
Nous le remercions à l’avance de ce précieux service. 
+ Dorylas Moreau 
 
Organisation paroissiale pendant les mois d’été 
En complément des annonces de Mgr Moreau, je vous rappelle que le départ 
du Père Michel Lavoie est prévu le 30 juin prochain.  À partir de ce moment, 
Pierre Larivière sera en temps plein parmi nous pour les mois de juillet et août.  
L’abbé Jean Corneille Baatano sera absent pour ses vacances en juillet et au 
début août.   
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.  Au cœur de tous 
ces changements, demeurons unis dans la mission sous le souffle de l’Esprit 
Saint.  Bon été! 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 
 
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 
 
 
Joyeuse fête des pères ! 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons 
te rendre grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui 
sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. Par 
leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton 
amour qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, 
c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots 
d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. 
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
Amen.  
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Gertrude 
Demontigny, Rosario Demers et Jacqueline Lessard. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 10 JUIN 2018 :      2 979 .00 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (17 juin 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Défunts par Laurence & Yvette Couturier 

    INTENTIONS DE MESSE DU 16 JUIN AU 24 JUIN 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 16 

 
16h15 

 
Floride P. Deshaies par Bibianne Perron 
Pierrette Brisson par Ginette Caron 
Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis 

Dim. 17 11h00 Messe à intentions communes 

Lun. 18 16h15 Réjeanne Lacasse par son époux David 
Douce guérison de PE Gosselin & A Poulin par 
Lucien 
Laurian Mayrand par quête aux derniers adieux 

Mar. 19 16h15 Marguerite Perron par sa famille 
Maurice Grégoire par famille R. Larivière 
Gaston Gagnon par quête aux derniers adieux 

Mer. 20 16h15 Parents défunts par Julie Daigle & Joël D’Amour 
Olier Lapalme par son épouse 
Aline Chamberlain par quête aux derniers adieux 

Jeu. 21 16h15 Yvette Benoit Perron 3e anniv. par ses enfants 
Parents défunts par une paroissienne 
Léonce Jubinville par quête aux derniers adeiux 

Ven. 22 16h15 Emilia & Floran Cardinal par leur sœur Fleurette 
Intentions personnelles par Monique Doyon 
Julienne Fortin  par quête aux derniers adieux 

Sam. 23 16h15 
 

Jean-France Dessureault par famille Luc Bilodeau 
Dominique Turmel par Paul & Édith Pépin 
Georges Pellerin par une amie 

 Dim. 24 11h00 Achille Lafrance 4e anniv. par son épouse & ses 
enfants  
Pierrette Brisson par Guy Tremblay 
Grâce & les âmes du purgatoire par son conjoint             

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 17 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Roger Hardy par son épouse 
Robert Deshaies par Suzelle sa fille 

Dim. 24 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Anita Toulouse par Suzanne Elie 
Hélène Rodrigue par famille Dubé 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 19 8h45 Mgr Jean-Guy Hamelin par Fernand Lévesque  

Sam. 23 16h00 Action de grâce en l’honneur de Saint Antoine par 
Carmen & Paul Miljours 

 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 18 9h00              Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 21   9h00 Frères & sœurs de Roger Mercier par Roger Mercier  
Yvan Garneau par Laurent Garneau               

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 20 16h00                 Célébration de la parole 

 

mailto:info@paroissesaintetrinite.com

