
« Branchés » 
 
 

Semaine du 29 avril au 6 mai 2018 
5e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Nous n’avons qu’à nous référer à nos amours humaines lorsque nous nous 
sentons branchés et parfois moins, pour réaliser les différences de bien-être et 
d’épanouissement. Ainsi en est-il de notre relation à Jésus, au Corps mystique. 
Nous sommes invités à laisser la sève de l’Amour circuler, purifier, vivifier, 
donner confiance et ouvrir nos cœurs, comme Saül de la première lecture. 
Branché, il a porté les fruits de l’amour de Dieu, de l’amour mutuel. 
Lucie Trudel  

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Neuvaine à Saint-Pérégrin : tous les jours lors des messes de 16h15 
à la cathédrale Saint-Joseph jusqu’au 5 mai 

 Rite de présentation de jeunes adultes en préparation pour leur 
confirmation : dimanche 29 avril à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : lundi 30 avril à 9h à la sacristie de la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Visite éducative de la cathédrale Saint-Joseph avec deux groupes de 
2e année du primaire de l’école Notre-Dame-de-Grâce : mardi 1er mai 
à 9h 

 Célébration du 11e anniversaire de la chapelle Saint-Pérégrin : 
dimanche 6 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 
 
Un nouveau site web pour la Paroisse Sainte-Trinité ! 
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons la mise en ligne de 
notre nouveau site web à l’adresse suivante : 

                                 www.paroissesaintetrinite.com 
Ce site complètement renouvelé a été réalisé par l’entreprise locale L’Agence 
secrète.   Convivial et attrayant, il permettra de faire rayonner la vitalité des 
activités de notre paroisse tout en vous tenant informés des projets et activités 
à venir.  À l’ère du numérique, notre Église doit s’adapter aux nouvelles réalités 
afin de poursuivre sa mission d’être, ici et ailleurs, témoin de Jésus dans le 
monde d’aujourd’hui. 
Bonne visite sur notre nouveau site web ! 
 
 
Location du presbytère Immaculée-Conception 

Le presbytère Immaculée-Conception est inoccupé depuis le mois de janvier 
2018. Depuis ce temps, le Conseil de fabrique fait des démarches pour trouver 
un occupant solvable avec un projet sérieux d’utilisation du bâtiment. Quatre 
groupes de personnes ont visité les lieux, mais leur projet n’a pas abouti. Cette 
situation représente déjà une perte de revenus de près de 15 000 $ depuis le 
début de l’année. La présente situation ne pourra perdurer longtemps sans 
affecter de manière sérieuse les finances de la paroisse. Le Conseil de fabrique 
poursuit ses démarches et vous informera de l’évolution du dossier. 

 
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.     
 

 
Activités d’été « En route avec Jésus » 
Les Activités d’été pour les jeunes de 7 à 12 ans sont de retour 
encore cette année !  L’horaire des différentes activités est 
maintenant disponible sur notre nouveau site web au   
www.paroissesaintetrinite.com 
Grande nouveauté : les inscriptions pourront se faire en ligne dès le 7 mai en 
utilisant le service Paypal pour votre paiement.  Il n’y aura donc pas de journées 
d’inscriptions mais il sera toujours possible de vous présenter à nos bureaux 
pour vous inscrire lors des heures d’ouverture et ce, à partir du 7 mai 
seulement.  
Pour information : Jasmine Beaudoin 819-762-4751 poste 234. 
 
Fête de Saint-Pérégrin 
Nous vous invitons à venir rendre grâce pour les bénédictions 
reçues par l’intercession de Saint-Pérégrin lors de la messe 
dominicale de 11h à la cathédrale Saint-Joseph, le dimanche 6 
mai 2018. À cette occasion, vos intentions de prières, 
déposées dans la boîte prévue à cet effet à la chapelle Saint-
Pérégrin, seront présentées officiellement avec les offrandes 
pendant la célébration eucharistique. Des objets à l’effigie de 
Saint-Pérégrin seront également en vente, puis bénis lors de la 
messe.  Bienvenue à toutes et tous ! 
 
Concert de l’Ensemble vocal Florilège 

Pour son 14
e anniversaire, l’Ensemble vocal 

Florilège, sous la direction de Louis- Antoine 
Laroche, présente la Grand-Messe de Gilles 
Vigneault et Bruno Fecteau.  
Samedi 28 avril à 19h30 – Église Notre-Dame-du-
Nord 
Dimanche 29 avril à 19h30 – Vieux-Palais d’Amos 
Dimanche 6 mai à 19h30 – Église Blessed Sacrament, Rouyn-Noranda 
Dimanche 20 mai à 19h30 - Église Saint-Sauveur de Val-d’Or.  
Admission: Adulte : 20 $ / Étudiant : 10 $  
Il est possible de se procurer des billets à la réception du Centre paroissial ou 
en composant le 819-290-4337. 
 
Un merci très spécial  
Le Conseil de fabrique désire remercier les commanditaires qui ont permis de 
remettre des prix de présence aux bénévoles lors de la soirée reconnaissance 
le 21 avril. Merci à Quincaillerie Rocheleau, Coiffure Dernier Cri, Bingo du 
Cuivre, Chez Oeufs, Jean Coutu, Dollar Fantaisies, Cinéma Paramount, 
Librairie Corcovado, Chevaliers de Colomb et Tim Hortons. Merci aussi au 
Comité organisateur et à toutes les personnes bénévoles qui ont participé à 
cette soirée de reconnaissance.  
 
Développement et Paix 
Développement et Paix vous remercie de votre engagement continu et de votre 
mobilisation auprès des personnes les plus vulnérables. Ensemble, nous 
avons le pouvoir de changer les choses. Cette année nous avons amassé une 
somme de 1 554.25$. Grand merci! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Luc Bouchard, 
Ghislaine Charland, Robert Routhier et Léo-Paul Desgagné. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 22 AVRIL 2018 :   2 558.90 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (29 avril 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Faveurs obtenues par Rollande Turmel 

                      INTENTIONS DE MESSE DU 28 AVRIL AU 6 MAI 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 28 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Fernand Labelle par Roger Larivière 
Gaston Saindon par la famille 

Dim. 29 11h00 Pierre Bouffard par la famille 
Maurice Charland par famille Charland 
Mimi Roy Bernier par Clément Bernier 

Lun. 30 16h15 Noëlle Legault par Francine & famille 
Claire Miljours par la famille 
Fernande Grenier par quête aux derniers adieux 

Mar. 1 16h15 Dominique Turmel par M. & Mme Réjean Turmel 
Juliette Alary par Julie Alary Lavallée 
Mgr Hamelin par quête aux funérailles 

Mer. 2 16h15 Douce guérison de Francine B. par son époux 
Lucien 
Joseph Perron par quête aux funérailles 
Noëlle Gauvreau par quête aux derniers adieux 

Jeu. 3 16h15 Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis 
Noël Lacroix par Marc & Claudette Desrochers 
Christine Piché par quête aux derniers adieux 

Ven. 4 16h15 Faveurs obtenues par Chantal Létourneau 
Parents défunts par Juliette Langlais 
Yolande Gauthier par quête aux derniers adieux 

Sam. 5 16h15 
 

Florida P. Deshaies par Lucie Perron 
Noëlle L. Poirier par son époux & ses enfants 
Normand Audet par sa famille 

 Dim. 6 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Doris Lehoux Gauthier par son époux & ses enfants 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 29 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Constant Robitaille par famille Claude Girard 
Laurent Bélanger par M. &Mme Marcel Bélanger 

Dim. 6 9h30 Isabelle Cayouette par ses compagnes oblates 
Claire Miljours par la famille 
Anita Toulouse Boucher par Georges Blais 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 1 8h45 Annette Lévesque par son fils Fernand  

Sam. 5 16h00 M. & Mme Raoul Beauchemin par Yvon Girard  
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 30 9h00 Daine Perrier par quête aux derniers adieux 
Marcel Dionne par quête aux funérailles 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 3   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 2 16h00 Yvon Lamothe Jr par quête aux derniers adieux 
Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/
http://www.paroissesaintetrinite.com/

