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Semaine du 27 mai au 3 juin 2018 
La Sainte Trinité 

 
 BILLET PASTORAL 

 
 
 
La Trinité est le mystère même de l’amour qui est à la source et à la fin de notre 
existence. Chacune des trois personnes n’existe pas pour elle-même, elle n’est 
qu’en étant pour les deux autres. Le Père n’existe comme Père distinct du Fils 
qu’en se donnant tout entier au Fils. Et le Fils n’existe comme Fils distinct du 
Père qu’en étant tout entier un élan d’amour pour le Père. Le Père n’existe pas 
d’abord comme une personne constituée en elle-même et pour elle-même : 
c’est l’acte d’engendrer le Fils qui le constitue comme personne. Et l’Esprit 
Saint est à la fois l’acte du don du Père au Fils, et la réponse du Fils au Père. 
Ainsi, chaque personne n’est en soi qu’en étant hors de soi. Ce qui nous est 
ainsi révélé, c’est que la relation d’amour est la forme originelle de l’être. C’est-
à-dire que le fond de l’être divin est cette communion d’amour. 
Jean Corneille Baatano 

 
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 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. 

 À l’occasion de sa visite à Rouyn-Noranda, Mgr Pierre 
Goudreault présidera toutes les célébrations du 26 et 27 mai à 
la cathédrale et à l’église Immaculée-Conception. 

 Équipe d’animation pour la célébration des derniers adieux: 
mardi 29 mai à 11h30 au restaurant Mikes 

 Rencontre sous le thème « Prendre le tournant missionnaire en 
formation à la vie chrétienne » pour les catéchètes de la zone 
pastorale de Rouyn-Noranda : mercredi 30 mai de 9h30 à 16h30 
au Centre diocésain de formation 

 Célébration du mariage avec liturgie de la Parole de Stéphanie 
Houle et Pierre-Luc Basque: samedi 9 juin à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Messe d’ouverture des Activités d’été «En route avec 
Jésus!» avec les équipes d’animation de la COSAJAT: 
dimanche 10 juin à 11h à la cathédrale Saint-Joseph  

 
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 
 

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.     

 
Célébration d’action de grâce pour Mgr Pierre Goudreault 

Pour la plus grande joie de toutes et tous, Mgr Pierre 
Goudreault est de passage à Rouyn-Noranda cette fin 
de semaine. 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. 

 
Festivités chez les Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice! 
En 2018, douze religieuses célèbrent leur anniversaire de vie consacrée. Vous 
êtes invités à vous unir à la joie des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice lors de 
la célébration eucharistique présidée par Mgr Dorylas Moreau.  Elle aura lieu 
le dimanche le 3 juin 2018 à 10 h à la chapelle de la maison mère (895, rue 
Perreault Est, Rouyn-Noranda).  Cordiale bienvenue !  
 
 
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 
 
 
Super collecte de sang des citoyens de Rouyn-Noranda 
Cette collecte de sang est organisée 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  
                 215, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda  
                 Tél. : 819-762-2341  
Dates : Le mercredi 20 juin 2018 de 13h à 20h 
             Le jeudi 21 juin 2018 de 13h à 20h 

 
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. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’Irène Vallières. 

 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 20 MAI 2018 :        2 329.80 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (27 mai 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par Gertrude Perron 

                   INTENTIONS DE MESSE DU 26 MAI AU 3 JUIN 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 26 16h15 François & Raymond Montreuil par Marielle 
Lise Boulet par Jeannine & Etienne Fortin 
Sainte-Anne faveur obtenue par Fernand Clément 

Dim. 27 11h00 Suzanne Miljours par Denis Goudreault 
Dominique Turmel par Carmen Turmel 
André Tardif par famille Firlotte 

Lun. 28 16h15 René Massicotte 9e anniv. par sa fille Diane 
Remerciement à St-Joseph par Emilia Auclair 
Marcel Dionne par quête aux funérailles 

Mar. 29 16h15 Faveurs obtenues du Sacré-Cœur par un paroissien 
Eugène Croussette par son épouse Fleurette 
Joseph Perron par quête aux funérailles 

Mer. 30 16h15 Douce guérison de F. Bédard par L. Cloutier 
Ernest Chartrand par quête aux funérailles 
Lise Boulet par quête aux derniers adieux 

Jeu. 31 16h15 Simone Perrier par ses nièces 
Daniel Hinich par son épouse 
Madeleine Girard Janhevich par quête aux 
funérailles 

Ven. 1 16h15 Suzanne Miljours par Denis Goudreault 
René Tessier par une paroissienne 
Rita Lacasse Martel par quête aux funérailles 

Sam. 2 16h15 
 

Gérard & Simone Dubé par les enfants 
Pierrette Brisson par Guy Tremblay 
André Charland par Yolande Charland 

 Dim. 3 11h00 Jean-Claude Martel 1e anniv. par sa famille 
Marie-Rose & Lionel Chouinard par Rachel & 
Berthier Chouinard 
Thérèse Hains par sa famille 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 27 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Anita Toulouse Boucher par Rita Poirier 
Action de grâce à la Vierge Marie par Carmille 
Thériault 

Dim. 3 9h30  Roland & Lucien Turgeon par Solange & Roger 
Turgeon 
Anita Toulouse Boucher par Georges Blais 
Roger Hardy par Gilberte Pichette 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 29 8h45 Action de grâce en l’honneur de Saint Joseph 
Parents défunts de la famille Joseph Dubois par 
Thérèse Dubois 

 

Sam. 2 16h00 Armand Malenfant 5e anniv. par son épouse Alma  
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 28 9h00 Claudette Lafrance par quête aux funérailles 
Laurian Mayrand par quête aux derniers adieux 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 31   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 30 16h00 Normand Grondin 13e anniv. par son épouse Lise & 
ses fils 
Gaston Gagnon par quête aux derniers adieux 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

