
« La parole qui donne vie » 

 

 Semaine du 26 mai au 2 juin 2019 
6e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
 
Les textes de ce dimanche nous préparent à la grande fête de la Pentecôte où 
la bonne nouvelle proclamée par les Apôtres attire de nombreux païens à se 
convertir à Jésus. Cette ouverture de l’Église au monde n’est pas un abandon 
de la foi, mais plutôt l’universalisation du salut voulu par Jésus lui-même. Le 
plus important n’est pas de respecter des règles ou des traditions mais de nous 
attacher au Christ qui est le chemin, la vérité et la Vie.  
Jean Corneille Baatano  
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Équipes d’animation des derniers adieux : mardi 28 mai à 11h30 au 
restaurant Mikes. 

 Visite de la cathédrale Saint-Joseph pour une classe d’élèves de 5e 
année de l’école Sacré-Cœur : lundi 3 juin à 13h30 

 Messe d’ouverture des Activités d’été « En route avec Jésus! » avec 
les équipes d’animation de la COSAJAT : dimanche 9 juin à 11h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Activités d’été « En route avec Jésus » 
C’est maintenant le temps des inscriptions aux Activités d’été 
pour les jeunes de 7 à 12 ans!  Visitez notre site internet au 

www.paroissesaintetrinite.com 
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur notre site 
internet en utilisant le service de paiement Paypal ou en 
personne à nos bureaux. Partagez l’information à vos réseaux! 
 

Triduum de la Pentecôte 

Vous êtes invités à participer à un temps de ressourcement 

offert dans le cadre du Tournant missionnaire. Thème : « Je 

suis dans la joie! » Des conférences et des ateliers sur 

l’Esprit Saint et le Tournant missionnaire sont au programme. 
Personnes-ressources : Les abbés Yves Dionne et 

Normand Thomas, Lise Robert, Guylaine Boisvert, Chantal 
Giroux, Robert Decarufel et à l’animation musicale le groupe 

« Cœur de louange ». 

Des animations pour les enfants seront proposées par Anna Roussel et son 
équipe et par Claude Brousseau qui animera un atelier de La p’tite Pasto.  

Soyez au rendez-vous le vendredi 7 juin à partir de 18h pour l’accueil, le samedi 

8 juin à partir de 9h et le dimanche 9 juin à partir de 9h30 au Centre diocésain 

de formation (76 rue Cardinal Bégin est, Rouyn-Noranda). 

Cordiale bienvenue!     
 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 9 juin 
2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et le dimanche 21 juillet 2019 à 9h30 
à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée 
de la cathédrale Saint-Joseph et de l’église Immaculée-Conception. 
 
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. 

Projet d’accueil de trois jeunes adultes syriens chrétiens : Un 
développement important!  
En 2016, la Paroisse Sainte-Trinité a déposé au 
Gouvernement canadien des dossiers de parrainage pour 
accueillir ici trois jeunes adultes référés par un ami de Mgr 
Pierre Goudreault. Nous sommes heureux de vous informer 
que l’un de ces dossiers a été accepté et qu’un visa sera prochainement délivré 
pour une de ces personnes. Ainsi, nous allons accueillir Mme Yana Raway le 

11 juillet prochain. Elle arrivera directement d’Abou Dabi où 
elle séjourne depuis son départ précipité de Syrie. Un comité 
prépare activement son arrivée. Visitez la page Facebook de 
la paroisse pour plus de détails! 

 
Super collecte de sang des citoyens de Rouyn-Noranda en collaboration 
avec Coop Taxi sous la présidence d’honneur de Mme Diane Dallaire   
Adresse : Club de l’Âge d’Or du Cuivre, Rouyn-Noranda (en face de l’aréna 
Jacques Laperrière) 
                 215, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda, Tél. : 819-764-3606  
Dates : Le mercredi 19 juin 2019 de 13h30 à 20h 
             Le jeudi 20 juin 2019 de 13h30 à 20h 

Un nouveau livre pour Pierre Larivière 
L’abbé Pierre Larivière est heureux de vous présenter son 5e 
essai de théologie intitulé : « Nous sommes engendrés avant le 
Temps », publié aux éditions des Presses de l’Université Laval.  
La thèse du livre est la suivante : Comme Jésus, nous sommes 
éternellement engendrés par le Père, vivant de l’Esprit.  Créés 
dans le temps et l’espace, et ainsi différents de Dieu, nous 
sommes appelés à connaître par Jésus notre identité profonde, 
à la désirer librement, à la trouver et à la vivre.  Non seulement le Père nous 
engendre-t-il à son égal, mais il veut que nous choisissions d’aimer cette gloire. 
Il procèdera à son lancement lors des messes du 1er et 2 juin prochain dans 
les deux églises. Vous pourrez vous en procurer un exemplaire sur place au 
coût de 30$ (également disponible au Centre paroissial et à l’évêché). 
Félicitations Pierre pour cette nouvelle publication et pour ton 45e anniversaire 
de sacerdoce le 1er juin! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Carmen 
Audet, Lina Pépin et Aurèle Gagnon. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 19 MAI 2019 :        2 055.05 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (26 mai 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Louisette Bellerose Girard Par Marguerite Rivard 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 28 8h45 Karina Doyon / Pierret Gallichan 

  Parents défunts de la famille Raymond / Carmen Raymond 

Sam. 1 16h Parents défunts de la famille Nelson Massicotte / Normand 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 27 9h Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 30 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 29 16h Isabelle Boudreau / Une amie Rita Poirier 

  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 25 16h15 Honneur à St-Joseph pour faveurs obtenues / Christian 
Lajeunesse 

  Laurette Delorme 5e anniv. / Anne-Marie Galarneau 
  Roland Lévesque / Marthe & Jean-Paul Gendreau 
  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 
  Estelle Demers Valcourt / Quête aux funérailles 

Dim. 26 11h Edgard  Charland 17e anniv. / Yolande Charland 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Jérôme McGuire / Quête aux derniers adieux 
  Madeleine Pelletier / Quête aux derniers adieux 
  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 

Lun. 27 16h15 Suzanne Miljours / Denis Goudreault 
  Colette Toupin / Quête aux derniers adieux 
  Patrice Rousseau / Quête aux derniers adieux 
  Anna Martin Laszczewski / Quête aux funérailles 
  Georges Garon / Quête aux derniers adieux  

Mar. 28  16h15 Parents défunts / Cajetan & Ormerette Denis 
  Réjeanne Lacasse / Son époux David 
  Jean Perrault / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 

Mer. 29  16h15 René Massicotte / Sa fille Diane 
  Carmen Audet Bureau / Quête aux funérailles 
  Julie-Anna Corneau T. / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 30 16h15 Marie-Aimée Simard / Emilia Auclair 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Bernadette Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 

Ven. 31 16h15 Simone Perrier 4e anniv. / Ses nièces 
  Georges Garon / Sa sœur Paulette 
  Sr Jeanne Mance Lafontaine / Lise & Léo-Paul Garant 
  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 

Sam. 1 16h15 Gérard & Simone Dubé / Les enfants 
  Suzanne Miljours / Denis Goudreault 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Marc Bureau / Quête aux derniers adieux 
  Paulette Clairmont / Quête aux funérailles 

Dim. 2 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Jean-Claude Martel 2e anniv. / Sa famille 
  Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Germaine & Joseph Croussette / Leur bru Fleurette 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 26 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Henri Tremblay / Son épouse & ses enfants 
  Parents défunts / Solange & Fernand 
  Parents défunts / Lucille & Simon Luissier 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

Dim. 2 9h30 Joseph Wigorski  / Quête aux funérailles 
  Ida Leblanc Moreau / Quête aux funérailles 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

