
« Jean est son nom » 
 

 Semaine du 24 juin au 1er juillet 2018 
Nativité de Saint Jean Baptiste 

 
 

BILLET PASTORAL 

 
 
Lors de la naissance d’un enfant, le choix du prénom de l’enfant 
est un moment important pour les parents. Il a été cherché, 
réfléchi, argumenté parfois, pour en arriver à un choix à l’image 
de l’enfant. Rien n’a été laissé au hasard puisque c’est un nom 
pour la vie. Comme pour Élisabeth et Zacharie, le choix était 
indiscutable.  Jean allait devenir un grand homme aux yeux de 
Dieu. Lors de notre baptême, Dieu nous a appelés par notre 
prénom pour devenir sa fille, son fils. Il nous a dit : «Tu as du prix 
à mes yeux et je t’aime.» Rappelons-nous que nous sommes, 
nous aussi, de grande femme, de grand homme aux yeux de 
Dieu. 
Chantal Giroux 
 
                                                INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Célébration de baptêmes : dimanche 24 juin à 14h et 
15h30 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 27 au 28 
juin au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la 
célébration de clôture avec célébration de la Parole, le 
jeudi 28 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 27 au 28 juin au Centre diocésain de 
formation. Bienvenue à la célébration de clôture lors de la 
messe pour la confirmation des jeunes le jeudi 28 juin à 
19h 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 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Christine 
Marcotte et Vincent Desjardins: samedi 7 juillet à 15h à 
l’église Immaculée-Conception 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Marie-Pier 
Pronovost et Maxime Aucoin: samedi 7 juillet à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
 
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 

 
Nouvelle nomination 
Suite au départ du Père Michel Lavoie et de l’Abbé Robert 
Pembele, une réorganisation de l’équipe pastorale de la paroisse 
était, encore une fois, nécessaire. Le 15 juin 2018, Mgr Moreau a 
donc procédé à la nomination de l’abbé Pierre Larivière comme 
prêtre collaborateur à temps plein à la Paroisse Sainte-Trinité 
pour un mandat de 6 ans.  Cette nomination sera effective à partir 
du 1er septembre 2018. 
Comme vous pouvez le constater, 
notre paroisse ne cesse de 
relever de nouveaux défis depuis 
janvier dernier! À travers tous ces 
changements, soyons assurés 
que le Seigneur ne cesse de nous 
envoyer son Esprit Saint pour 
continuer d’annoncer la Bonne 
nouvelle de son amour au cœur 
de notre monde. 
Merci de votre présence puisque l’Église, c’est nous!   
Bon été à chacun et chacune de vous! 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 
 
 
C’est le début des Activités d’été « En route avec Jésus »! 
Les Activités d’été à la paroisse débutent 
le 27 juin prochain!  Déjà, près de 500 
jeunes participeront aux différents 
parcours de formation à la vie chrétienne 
animés par la COSAJAT. Il n’est pas trop 
tard pour inscrire vos jeunes.  Des places 
sont encore disponibles pour certaines 
activités.  N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus 
d’informations.  Vous pouvez également vous présenter à nos 
bureaux pendant nos heures d’ouverture. 
Pour information : Jasmine Beaudoin  819-762-4751 poste 234 
 
Fermeture du Centre paroissial 
En raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Centre paroissial 
sera fermé le lundi 25 juin.  
Merci de votre compréhension! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de 
Marguerite Lavoie, Léo-Paul Turgeon et Henri-Paul Lamontagne. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 17 JUIN 2018 :      2 979.00 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (24 juin 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par M. B. 

          INTENTIONS DE MESSE DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
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             

Lun. 25 16h15 Lise Boulet par Gilberte Fortin 
Ste-Anne faveur obtenue par Fernand Clément 
Denis Marcoux par quête aux funérailles 

Mar. 26 16h15 Suzy Roy 13e anniv. par ses parents 
Sylvain Lauzon par Marguerite Rivard 
Claude Houle par quête aux funérailles 

Mer. 27 16h15 Parents défunts par Diane Labarre 
Isidore Charbonneau par Jean-Paul Charbonneau 
Ernest Chartrand par quête aux funérailles 

Jeu. 28 16h15 Sacré-Cœur faveurs obtenues par un paroissien 
Faveurs obtenues par Chantal 
Père Dieusait Charles par quête aux funérailles 

Ven. 29 16h15 Remerciement pour faveur obtenue par C. L. 
Douce guérison de F. Bédard par son époux 
Mgr Hamelin par quête aux funérailles 

Sam. 30 16h15 
 

Gérald Gélinas par Yolande Cossette 
Renaud Goudreault par Lucille & Simon Lussier 
Réjéan Dumont par Sylvie & Donald 

 Dim. 1 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Georgette Viau Charland par famille Charland 
Denise Perron par Renald Lacasse 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 24 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Anita Toulouse par Suzanne Alie 
Hélène Rodrigue par famille Dubé 

Dim. 1 9h30 Joseph Giasson par quête aux derniers adieux 
Rose-Aimée Godin & Robert Trembay 10e anniv. par 
la famille 
St-Antoine faveur obtenue par D. D. G. 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 26 8h45 Jean-Charles Fortier par Fernand Lévesque  

Sam. 30 16h00 Famille Nelson Massicotte par Rollande & Normand  
Action de de grâce pour Gilberte & Hilaire Boissé  

 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 25 9h00 Robert Routhier par quête aux derniers adieux 
Léo-Paul Desgagné par quête funérailles             

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 28   9h00          Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 27 16h00 Sylvain Lauzon par quête aux derniers adieux 
Ghislain Charland par quête aux funérailles                 

 


