
« Pique-nique estival » 
 

 Semaine du 23 au 30 juin 2019 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Quoi de mieux, pour débuter l’été, qu’une belle histoire de pique-nique 
estival!  Dans l’évangile, Jésus nourrit une grande foule en multipliant 
cinq pains et deux poissons. Un grand pique-nique sur l’herbe 
s’organise de façon inattendue et cela devient un beau moment de 
partage et de fraternité. Une fête à l’image du Royaume de Dieu! 
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour mettre à notre horaire un pique-
nique en couple, en famille ou entre amis?  Ce sera l’occasion de nourrir 
nos amours et nos amitiés, de profiter des beautés de la nature et de 
faire advenir, à notre façon, le Royaume de Dieu. 
Chantal Giroux 
  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités 

 Célébration de confirmations d’adultes : dimanche 23 juin lors 
de la messe de 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 23 juin à 14h et 15h30 à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mardi 25 juin à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 
7 ans intitulé « Jésus, qui es-tu? » les 26 au 27 juin au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec célébration de la Parole, le jeudi 27 juin à 19h au Centre 
diocésain. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 
12 ans pour la préparation au sacrement de la confirmation 
les 26 au 27 juin au Centre diocésain de formation. Bienvenue 
à la célébration de clôture lors de la messe pour la confirmation 
des jeunes le jeudi 27 juin à 19h 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. 
 
 
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. 

Un geste de gratitude pour l’abbé Jean Corneille Baatano 
L’abbé Jean Corneille Baatano termine son mandat à la Paroisse 
Sainte-Trinité le 15 août prochain. Il retourne dans son diocèse d’origine 
à Basankusu en République démocratique du Congo. Pour le remercier 
de ses sept années de service parmi nous, vous pouvez lui faire un don 
personnel en argent en utilisant les enveloppes disponibles au 
secrétariat du Centre paroissial (don non déductible d’impôt). Nous lui 
remettrons une bourse en argent comme cadeau de départ lors d’une 
célébration spéciale. Vous avez jusqu’à la fin juin pour faire votre don. 
Pour informations : Chantal Giroux 819-762-4751 poste 231 
 
Accueil de Mme Yana Rawaj originaire de Syrie – Recherche de 
logement 
Comme mentionné à la fin du mois de mai, la Paroisse Sainte-Trinité 
parraine Mme Rawaj, femme syrienne, exilée de son pays. Elle arrivera 
le 11 juillet prochain. Nous sommes à la recherche d’une famille ou 
d’une femme québécoise qui pourrait accueillir Mme Rawaj comme 
colocataire. C’est une expérience unique de pouvoir partager notre 
culture avec cette personne très curieuse. Le Comité d’accueil 
assumera les frais reliés à son loyer. Pour plus d’informations, 
contactez Jean-François Bélanger au 819-797-6569. 
 
Fermeture du Centre paroissial 
Veuillez prendre note que le Centre paroissial sera fermé le lundi 24 juin 
prochain à l’occasion de la Fête nationale. Merci de votre collaboration! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Denyse 
Lord, Claire Racicot, Lilianne Clément, Réal Francoeur, Suzanne 
Duchemin et Gilbert Wagner.  
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 16 JUIN 2019 :      2 109.60 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (23 juin 2019) 
Immaculée-Conception : Sacré-Cœur pour faveur obtenue par Gilles  
                                           Lessard 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien  
 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 25 8h45 Sœur Marie-Stella Vaillant 9e anniv. / Fernand 
Lévesque 

Sam. 29 16h Lucien Laurence / Thérèse Dubois & les résidents 
de St-Pierre 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 24 9h André Huot / Quête aux funérailles 

  Adrienne Rivest / Quête aux derniers adieux  

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 27 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 26 16h Claude St-Pierre / Margo & ses filles 

  Louisette Leclerc / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 22 16h15 Marcel, Suzanne & Jeanne D’Arc / Jocelyne Galarneau 
  Robert Deshaies / Sa fille Suzelle 
  Carmen Girard Montigny / Son amie Suzelle 
  Jacques Bordeleau / Quête aux derniers adieux 
  Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier / Quête aux d. adieux 

Dim. 23 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Daniel Blanchette / Sa sœur Nancy & Pierre 
  Bertha Babin / Françoise Babin 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Beaudry / Quête aux derniers adieux 

Lun. 24 16h15 Action de grâce / Une paroissienne 
  Bernadette Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 
  Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 
  Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 

Mar. 25  16h15 Parents défunts / Juliette Pilotte 
  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 
  Julie-Anna Corneau Truchon / Quête aux derniers 

adieux 
  Henri Lafontaine / Quête aux derniers adieux 
  Nicole Lessard / Quête aux funérailles 

Mer. 26  16h15 Marguerite Perron / Sa famille 
  Suzy Roy 14e anniv. / Ses parents 
  Madeleine Pelletier / Quête aux derniers adieux 
  Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles 
  Jacques St-Jean / Quête aux funérailles 

Jeu. 27 16h15 Yvan Lamontagne / Sonia Barber 
  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 
  Jérome McGuire / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 
  Jeanne-Mance Veillette Mongrain / Quête aux 

funérailles 

Ven. 28 16h15 Jessica Galant & Alexis Landry / Rémi 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
  Jacques Ouellette / Quête aux derniers adieux 
  Jocelyne Lacasse / Quête aux derniers adieux 
  Yvette Petit / Quête aux derniers adieux 

Sam. 29 16h15 Stéphane Bilodeau / Suzanne Bisson 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 
  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 
  Robert Routhier / Quête aux derniers adieux 
  Julienne Bernier Grégoire / Quête aux funérailles 

Dim. 30 11h Yvon Charland 3e anniv. / Yolande Charland 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Lionel Dubois / Quête aux funérailles 
  Ginette Bussières / Quête aux funérailles 
  Annette Bolduc / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 23 9h30 Parents défunts Pichette / Gilberte Fortin 
  Georges Garon / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Vincent / Quête aux derniers adieux 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

Dim. 30 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Anna Martin Laszczewsli / Quête aux funérailles 
  Père Dieusait Charles / Quête aux funérailles 
  Marie-Aimée Simard Héroux / Quête aux funérailles 
  Gaston Tremblay / Quête aux derniers adieux 

 


