Semaine du 3 au 10 juin 2018
Le Saint-Sacrement
BILLET PASTORAL
« Présence fidèle »
Nos enfants et petits-enfants gardent nos cœurs en amour qu’importe
où ils vivent, leur âge et leurs choix. Nous souhaitons vivement leur plein
épanouissement, leur bonheur. Ce vécu des profondeurs de l’être nous
rapproche de l’essence même de Dieu qui n’est qu’Amour, présence
fidèle dans l’eucharistie. Plonger dans cet océan d’Amour universel fait
jaillir le beau, le bon, le vrai, le merveilleux sur nos routes humaines
comme un printemps tout neuf transforme, donne espoir et vie.
Lucie Trudel
INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 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
 Rencontre de préparation au baptême : mardi 12 juin à 19h à la
cathédrale Saint-Joseph
Activités d’été « En route avec Jésus »
Il est encore 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 et les inscriptions peuvent maintenant se faire
en ligne. Vous pouvez utiliser le service Paypal pour
votre paiement. Au besoin, vous pouvez vous présenter à nos bureaux
pour des inscriptions aux heures d’ouverture (9h à 12h et 13h à 16h30).
Pour information : Jasmine Beaudoin 819-762-4751, poste 234
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 NotreDame-Auxiliatrice lors de la célébration eucharistique présidée par Mgr
Dorylas Moreau. Elle aura lieu le dimanche le 3 juin 2018 à 10h à la
chapelle de la maison mère (895, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda).
Cordiale bienvenue!

Êtes-vous inscrit à l’Infolettre de la Paroisse Sainte-Trinité?
Depuis le 28 avril dernier, notre paroisse a
mis en ligne son site web complètement
renouvelé.
L’avez-vous visité?
Il offre
maintenant une image dynamique et actuelle
de la vie de notre paroisse, en plus d’être
facilement utilisable avec des téléphones
cellulaires et tablettes électroniques.
Savez-vous que vous pouvez recevoir votre feuillet paroissial par
courriel toutes les semaines en vous abonnant à notre Infolettre? Il suffit
de vous rendre sur le site dans la section «Inscrivez-vous à l’Infolettre».
C’est facile et gratuit!
www.paroissesaintetrinite.com
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
Messe : 8h30 (sauf dimanche 10 juin à 10h)
Prière du matin (Laudes) : 8h10
Prière du soir (Vêpres et Adoration) : 18h40
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.
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
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

Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le
17 juin 2018 à 11h à Sainte-Joseph et dimanche le 15 juillet 2018 à
9h30 à Immaculée-Conception. Des enveloppes sont disponibles à
l’entrée de la cathédrale et de l’église Immaculée-Conception.

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour la famille qui vive un deuil à la suite du décès d’Anne Allen.

Exposition du saint Sacrement
Au mois de juin, il n’y aura qu’un seul mercredi d’adoration. Ce sera le
13 juin 2018. Nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes
aux membres du groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus lors de ces
journées.

LAMPE DU SANCTUAIRE (3 juin 2018)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Intentions personnelles par Angèle Perron

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 26 MAI 2018 :

3 172.25 $

Grand merci!

INTENTIONS DE MESSE DU 2 JUIN AU 10 JUIN 2018
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Sam. 2

16h15

Dim. 3

11h00

Lun. 4

16h15

Mar. 5

16h15

Mer. 6

16h15

Jeu. 7

16h15

Ven. 8

16h15

Sam. 9

16h15

Dim. 10

11h00

Gérard & Simone Dubé par les enfants
Pierrette Brisson par Guy Tremblay
André Charland par Yolande Charland
Jean-Claude Martel 1e anniv. par sa famille
Marie-Rose & Lionel Chouinard par Rachel &
Berthier Chouinard
Thérèse Hains par sa famille
Marcel Perron par sa famille
Aldéa & Albert Cardinal par leur fille Fleurette
Aline Chamberlain par quête aux derniers adieux
Hélène Bélanger par sa fille Michèle
Christine Murray par Robert Delage
Léonce Jubinville par quête aux derniers adieux
Faveur obtenue par Gisèle Roy
Laurier Perron par sa fille Lise
Julienne Fortin par quête aux derniers adieux
Myriam Mercier 3e anniv. par sa mère & sa sœur
Majella Turgeon Blanchette 3e anniv. par son époux
& ses filles
Denis Marcoux par quête aux funérailles
Pierrette Miljours par la famille
Parents défunts par Suzanne Firlotte
Claude Houle par quête aux funérailles
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin
Pierre Dumont par Marthe & Jean-Paul
Brigitte Dupuis Guinard par les enfants
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille
Donald Verret par Lise Lepage Miller & famille Louis
Vallières
Eva Leblond par Jacinthe Leblond

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 3

9h30

Dim. 10

9h30

Roland & Lucien Turgeon par Solange & Roger
Turgeon
Anita Toulouse Boucher par Georges Blais
Roger Hardy par Gilberte Pichette
Les paroissiens & les paroissiennes
Lucien Boulé & Mariette Daigle par ses deux filles
Benoît Fortin 5e anniv. par Jacqueline & ses enfants

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 5
Sam. 9

8h45
16h00

Nazaire Lévesque par son fils Fernand
Aurèle & Simone Pharand par Rollande & Normand

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 4
9h00
Célébration de la parole
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 7
9h00 Yvette Lachapelle par une paroissienne
Jeannine & Germain Mercier par Roger Mercier
RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 6
16h00 Célébration de la parole

