Semaine du 20 au 27 mai 2018
8e Dimanche de Pâques
BILLET PASTORAL
« Viens, Esprit Saint ! »
« Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église ! Viens, Esprit Saint,
envahir l’univers ! » La fête de la Pentecôte me rappelle ce chant
utilisé lors de ma Confirmation, il a de cela plusieurs années.
Avez-vous des souvenirs de votre propre Confirmation, ce jour où
vous avez reçu, de manière particulière, cette force d’amour
venant de Dieu qu’est l’Esprit Saint ? À la suite des premiers
apôtres lors de la Pentecôte, c’est à nous qu’est confiée la mission
d’annoncer à toute personne qu’elle est aimée de Dieu, qu’elle a
du prix à ses yeux… Oui, viens, Esprit Saint, enflammer nos
cœurs pour faire de nous des témoins joyeux et contagieux !
Chantal Giroux
INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Célébration du mariage avec eucharistie de Marie-Pier
Lepage et Carl Robitaille: samedi 19 mai à 14h à l’église
Immaculée-Conception
 Célébration du mariage avec eucharistie 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
 Activité intergénérationnelle «Heure du conte : La
Samaritaine» avec collation et bricolage : dimanche 20 mai
à 14h à la Résidence Saint-Pierre
 Rencontre de préparation au baptême : mardi 22 mai à 19h
à la cathédrale Saint-Joseph.
 Équipe d’animation pour la célébration du Dernier
hommage : vendredi 25 mai à 9h à la sacristie de la
cathédrale Saint-Joseph
 Célébration d’action de grâce pour Mgr Pierre Goudreault :
samedi 26 mai à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph. La
célébration sera suivie d’un vin et fromages.
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

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.
Retraite spirituelle
Vous êtes invités à participer à la retraite spirituelle 2018 des Sœurs de
Notre-Dame-Auxiliatrice qui sera animée par l’abbé John Cannon.
Cette retraite est ouverte à toutes personnes laïques intéressées.
Entrée libre, bienvenue !
Thème :
Les Mystères du Rosaire : un chemin avec Marie
Dates :
Mardi 5 juin à 19h30 au dimanche 10 juin à midi
Horaire :
Deux entretiens par jour : 10h et 15h
Messe : 8h30 (sauf dimanche 10 juin à 10h)
Prière du matin (Laudes) : 8h10
Prière du soir (Vêpres et Adoration) : 18h40
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 SainteTrinité. 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.
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.
Le Centre paroissial sera fermé le 21 mai 2018
En raison de la Journée nationale des patriotes, le bureau du Centre
paroissial sera fermé lundi le 21 mai 2018.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Martha
Charbonneau, Joseph Giasson.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 13 MAI 2018 :

3 498.15 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (20 mai 2018)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Intentions personnelles par Gertrude Perron

INTENTIONS DE MESSE DU 19 MAI AU 27 MAI 2018
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Martin Robert 7e anniv. par Lise & Christian
Parents & amis défunts par Lucille Fletcher
Paul Poirier 2e anniv. par son épouse & les enfants
Les paroissiens & les paroissiennes
Marie-Rose & Lionel Chouinard par Rachel &
Berthier Chouinard
Âmes du purgatoire par famille Tremblay
Fernand St-Gelais par Club 500 & cribble
Claire Filion par ses parents
Mgr Hamelin par quête aux funérailles

Sam. 19

16h15

Dim. 20

11h00

Lun. 21

16h15

Mar. 22

16h15

Marcel Perron par sa famille
Marcel Poulin par son épouse Thérèse
Noëlla Gauvreau par quête aux derniers adieux

Mer. 23

16h15

Thérèse & Joachim Bédard par Mireille & Marcel
Armand Bilodeau par famille Luc Bilodeau
Christine Piché par quête aux derniers adieux

Jeu. 24

16h15

Pour intention spéciale par J. Poirier
Claude Houle par Thérèse Beaudoin
Yolande Gauthier par quête aux derniers adieux

Ven. 25

16h15

Sam. 26

16h15

Parents défunts par Lorraine Coutu
Alex Lamontagne par son épouse & ses enfants
Diane Perrier par quête aux derniers adieux
François & Raymond Montreuil par Marielle
Lise Boulet par Jeannine & Etienne Fortin
Sainte-Anne faveur obtenue par Fernand Clément

Dim. 27

11h00

Suzanne Mijours par Denis Goudreault
Dominique Turmel par Carmen Turmel
André Tardif par famille Firlotte

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 20
Dim. 27

9h30
9h30

Messe à Intentions communes
Les paroissiens & les paroissiennes
Anita Toulouse Boucher par Rita Poirier
Action de grâce à la Vierge Marie par Camille
Thériault

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 22
Sam. 26

8h45
16h00

Robert Doyon par Pierret Gallichan
Albini Lessard par Réjeanne Richer Lessard
Karina Doyon par Pierret Gallichan

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 21
9h00
Célébration de la parole
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 24
9h00 Rollande Lambert 4e anniv. par son mari Fernand
Marcelle & Darcy Perron par famille Pauline
Trépanier
RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 23
16h00 Célébration de la parole

