
 Semaine du 21 au 28 avril 2019 
Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 

Le sacrifice de Jésus représente l’événement charnière dans le plan divin de 
rédemption de l’espèce humaine pécheresse. Parlant de sa mort certaine, 
Jésus déclara : « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de 
même que le Fils de l’homme soit élevé [une allusion faite à sa crucifixion], afin 
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:14-16) 
Jean Corneille Baatano  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Célébration de baptêmes : dimanche 21 avril à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin : mercredi 24 
avril à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Visite de la cathédrale Saint-Joseph pour deux classes d’élèves de 2e 
année de l’école Notre-Dame-de-Grâce : jeudi 25 avril à 9h45 et 13h30 

 Neuvaine à Saint-Pérégrin : dès le vendredi 26 avril lors des messes à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 Fête des bénévoles : samedi 27 avril à 16h15 à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Atelier La p’tite Pasto : dimanche 28 avril à 10h au sous-sol de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Activités d’été « En route avec Jésus » 

Les Activités d’été pour les jeunes de 7 à 12 ans sont 
de retour! L’horaire des différentes activités est 
maintenant disponible sur notre site internet au 

www.paroissesaintetrinite.com 
Il sera possible de s’inscrire dès le 6 mai, en ligne sur 
notre site internet en utilisant le service de paiement 
Paypal ou en personne à nos bureaux. 

 
Fermeture des bureaux 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi 22 avril pour le 
congé de Pâques.  Bonne semaine! 
 
Déjeuner-Témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 4 mai, la Communauté-Jésus-est-Seigneur vous invite cordialement 
à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le parcours de foi de 
Mme Nicole Bruneau et M. Michel De Maupeou. L’activité aura lieu à l’Oasis 
de la Charité Sainte-Famille de Rouyn-Noranda. L’accueil débutera à 9h et le 
déjeuner sera servi à 9h30. Bienvenue! 
 
Aidez-nous à trouver un nom! 
Suite à la messe bilingue de notre nouvelle Unité 
pastorale missionnaire regroupant les Paroisses Sainte-
Trinité et Blessed Sacrament, nous vous lançons un 
défi :  trouver un nom à notre nouveau regroupement!  Si 
possible, il faudrait que ce nom soit facile à traduire en 
français et en anglais. Ce nom doit refléter notre désir de 
travailler ensemble comme disciples missionnaires à la 
suite de Jésus. Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous soumettre vos 
suggestions. Merci de votre participation! 
Chantal Giroux, coordonnatrice de l’Unité pastorale (819-762-4751 poste 231) 

Vœux de Pâques de l’Équipe pastorale 
 

Christ est ressuscité! Alléluia! 
Ouvrons les yeux,  

la lumière du Ressuscité 
illumine les visages de nos frères et sœurs! 

Que le Temps pascal nous renouvelle 
dans l’amour miséricordieux du Dieu vivant. 

Joyeuses Pâques! 
 

Jean Corneille Baatano, Gaspard Balimo,  
Pierre Larivière, Chantal Giroux 

 
Neuvaine à Saint-Pérégrin 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin vous informe que 
la neuvaine à Saint-Pérégrin débutera le vendredi 26 avril jusqu’au samedi 4 
mai prochain. Vous êtes invités à venir prier lors de chacune des messes 
célébrées à la cathédrale. Les feuillets de la neuvaine seront disponibles à la 
cathédrale, à l’église Immaculée-Conception ainsi que dans les résidences 
pour personnes aînées. Si vous connaissez des personnes désireuses de 
s’unir à la communauté à partir de leurs résidences, nous vous invitons à leur 
remettre le feuillet de la neuvaine. 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin 
 
Super vente de garage 
Les Chevaliers de Colomb du conseil Robert Gauthier organisent une super 
vente de garage jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 de 10h à 21h ainsi que 
samedi 27 avril 2019 de 9h à 16h au sous-sol du Centre diocésain de formation 
(236 rue Portage). Vous avez certains objets à donner (meubles, vaisselle, 
jouets, livres ou autres)? Vous pouvez les apporter au sous-sol du Centre 
diocésain de formation du lundi 22 au jeudi 25 avril 2019 de 10h à 20h. Des 
bénévoles seront sur place pour recueillir vos différents objets.  
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jean-Marie 
Bisson, Camille Daoust, Cécile Vachon, Pierrette Grenier, Lillian Lafrance et 
Rosaire Loranger. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 14 AVRIL 2019 :       3 122.75 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (21 avril 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Faveur obtenue par M. B. 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 23 8h45 Pierrette Lévesque / Son frère Fernand 

  Gilles Desjardins / Son épouse & famille 

Sam. 27 16h Parents défunts de la famille Raymond / Carmen 
Raymond 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 22 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Dim. 21 11h Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 

  Henri Lafontaine / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 25 9h Lionel Beauvais & Monique Boucher / Huguette Lafond 

  Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 

BLEU HORIZON 

Mer. 24 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 20 21h Monique Beaulieu Pilon / Sylvianne Roy 
  Famille Naud & Robert / Lise & Christian 
  Marie-Jeanne P. Deshaies 15e anniv. / Sa fille Suzelle 

  Abbé Marc Richard / Quête aux funérailles 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Dim. 21 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Monique Beaulieu & Jean-Marie Pilon / Leurs enfants 
  André Villemure / Sa conjointe Jacinthe 
  Jacques & René Pelletier / Gisèle Gauthier 
  Omer Lemay / Son épouse 

Lun. 22 16h15 Aux intentions de notre famille / C. Poirier 
  Nicole Lessard / Quête aux funérailles 
  Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles 
  Réal Tousignant / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Provencher / Quête aux derniers adieux 

Mar. 23  16h15 Francine Bédard / P. E. Gosselin & André Poulin 
  Jacques St-Jean / Quête aux funérailles 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 
  Linda Langlois / Quête aux derniers adieux 
  Agnès Perreault / Quête aux funérailles 

Mer. 24  16h15 Alfred Gosselin / Ses filles 
  Jeanne-Mance V. Mongrain / Quête aux funérailles 
  Jocelyne Lacasse / Quête aux derniers adieux 
  Léona Wilcot Desjardins / Quête aux funérailles 
  Émile Racine / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 25 16h15 Honneur à St-Antoine / Christian Lajeunesse 
  Yvette Petit / Quête aux derniers dieux 
  Julienne Bernier Grégoire / Quête aux funérailles 
  Nicole Béland / Quête aux funérailles 
  Gilles Gauthier / Quête aux derniers adieux 

Ven. 26 16h15 Robert Routhier 1er anniv. / Son épouse & son fils 
  Gaston Tremblay / Quête aux derniers adieux 
  Marie-Aimée Simard Héroux / Quête aux funérailles 

  Louis-Robert Robin / Quête aux derniers adieux 
  Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier L. / Quête aux 

derniers adieux 

Sam. 27 16h15 Simonne B. Francoeur / Famille Francoeur 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Emilia & Florent Cardinal / Leur sœur Fleurette 
  Parents défunts Roy & Thouin / La famille 
  Michelle Pellerin / Quête aux derniers adieux 

Dim. 28 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Jacqueline Marleau & A. Massicotte / Emilia Auclair 
  Roger Mercier / Les femmes Moose de Rouyn 
  Stéphane Bilodeau / Marielle Simard 
  Roger Hardy / Sa fille Suzie 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 21 9h30 Monique Beaulieu Pilon / Sylvianne Roy 
  Julienne Bernier Grégoire / Une amie de la famille 
  Gaétane Trudel / Florence & Denis 

  Jules Camirand / Quête aux derniers adieux 
  Murielle Laplante / Quête aux derniers adieux 

Dim. 28 9h30 Yvanhoe Dion / Son épouse & ses enfants 
  Parents & amis défunts / Famille Dubé 
  Christine Murray / La famille 
  Aldée Cossette / Son épouse & ses enfants 
  Faveurs obtenues / Solange & Fernand 

 

« La Pâques : commémoration du sacrifice de Jésus » 
 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

