Semaine du 6 au 13 mai 2018
6e Dimanche de Pâques
BILLET PASTORAL
« Son testament »
Juste avant l'Ascension, le Seigneur nous a laissé, nous a donné son
Testament. Il veut nous dire ce qui est essentiel. «Aimez-vous les uns
les autres COMME je vous ai aimés». Vous qui aimez vos enfants, vous
qui aimez vos familles, vous réalisez que l'amour vous apporte
beaucoup de bonheur mais demande aussi beaucoup d'oubli de soi et
beaucoup de sacrifices. Cet amour élargit nos cœurs. Que l'Esprit du
Seigneur nous donne sa force - on peut toujours compter sur Lui.
Père Michel Lavoie
INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités








Célébration du 11e anniversaire de la chapelle Saint-Pérégrin :
dimanche 6 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph
Début des inscriptions pour les Activités d’été « En route avec
Jésus » : lundi 7 mai à 9h
o en ligne sur notre nouveau site web
(www.paroissesaintetrinite.com) ou
o au Centre paroissial au 75 avenue Mercier
Comité Saint-Pérégrin pour la pastorale des malades : mardi 8
mai à 10h au restaurant Mikes
Équipe de prédication par des laïcs : mardi 8 mai à l’évêché de
Rouyn-Noranda
Conseil de la zone pastorale de Rouyn-Noranda : mercredi 9
mai à 9h30 à l’église Sainte-Famille d’Arntfield
Messe familiale et lancement de la Semaine québécoise des
familles : dimanche 13 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 et profitez-en pour vous inscrire
en ligne à notre Infolettre !
Chantal Giroux
Coordonnatrice de la pastorale
Exposition du saint Sacrement
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, à chaque deuxième
et troisième mercredi de tous les mois, il y aura prière et
adoration silencieuses devant le saint Sacrement. Ce mois-ci,
les dates seront les mercredis 9 et 16 mai 2018. Le Seigneur
est là pour vous, Bienvenue!

INTENTIONS DE MESSE DU 5 MAI AU 13 MAI 2018
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 à 9h. Vous pourrez utiliser 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.
Pour information : Jasmine Beaudoin 819-762-4751 poste 234

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Sam. 5

16h15

Dim. 6

11h00

Lun. 7

16h15

Mar. 8

16h15

Mer. 9

16h15

Jeu. 10

16h15

Ven. 11

16h15

Sam. 12

16h15

Dim. 13

11h00

Prochaine édition de la Semaine québécoise des familles
Du 14 au 20 mai prochain aura lieu la Semaine québécoise
des familles sous le thème : « La famille, c’est ça qui compte !
». Toute la semaine, des activités gratuites seront offertes
aux familles à travers la ville. La programmation complète
des activités est disponible sur le site web de la Maison de la
Famille (www.maisonfamillerouynnoraranda.com)
En Église, nous avons choisi le thème : « Une famille qui
s’aime, c’est ça qui compte ! » qui rejoint bien le message
essentiel de l’Évangile. Pour l’occasion, notre paroisse offrira
une activité familiale intergénérationnelle sous forme de
conte biblique avec bricolage et collation à la Résidence Saint-Pierre le
dimanche 20 mai à 14h. Inscrivez-vous dès maintenant en contactant La
Maison de la Famille au 819-764-5243 poste 0.

Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 20 mai
2018 à 9h30 à Immaculée-Conception et dimanche le 17 juin 2018 à 11h00 à
Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de la cathédrale 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.
Concert de l’Ensemble vocal Florilège
e
Pour son 14 anniversaire, l’Ensemble vocal Florilège,
sous la direction de Louis- Antoine Laroche, présente la
Grand-Messe de Gilles Vigneault et Bruno Fecteau.
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.

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 6

9h30

Dim. 13

9h30

Isabelle Cayouette par ses compagnes oblates
Claire Miljours par la famille
Anita Toulouse Boucher par Georges Blais
Les paroissiens & les paroissiennes
Michel Lemay par Nicole Simard
Jeannette Ferron par Albertine

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 8

8h45

Sam. 12

16h00

Rémi Bergeron & Michel Martel par Fernand
Lévesque
Jean-Louis Brodeur & son fils Yvon par Rita & ses
enfants

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 7
9h00
Célébration de la parole

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Rayjeanne
Bessette, Christine Murray, Sœur Simone Paradis, Jérôme J Mc Guire, Laurent
Renault et Jacqueline Ouellette.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 29 AVRIL 2018 : 7 295.80 $

Florida P. Deshaies par Lucie Perron
Noëlle L. Poirier par son époux & ses enfants
Normand Audet par sa famille
Les paroissiens & les paroissiennes
Doris Lehoux Gauthier par son époux & ses enfants
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille
Doris Lehoux par la famille
Jeannette Ferron par Louise
Marie-Élène Charbonneau par quête aux d. adieux
Faveur obtenue par Gisèle Roy
G.E. Gosselin par André Poulin
Constant Robitaille par quête aux funérailles
Marguerite Perron par sa famille
Marcel Massicotte 3e anniv. par sa sœur Jeannine
Jeannine Bélisle Samson par quête aux funérailles
Honneur à St-Joseph par une paroissienne
Parents défunts par Suzanne Firlotte
Florence Doroftei par quête aux derniers adieux
Pierrette Miljours par la famille
Paul-Emile Lévesque par son épouse
Jean-Charles Fortin par quête aux derniers adieux
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin
Fernand, Claude & Paul-Emile Lepage par Adjutor
Lepage
Famille Lemay par les enfants
Donald Verret par Lise Lépine Milles & famille Louis
Vallières
Jean-Claude Martel par famille Elemire Martel
Gisèle & Alfred Blanchette par famille Blanchette

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (6 mai 2018)
Immaculée-Conception : Majorie Guay par Myriam Mercier
Saint-Joseph
: Intentions personnelles par un paroissien

RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 10
9h00 Marcelle & Darcy Perron par famille Pauline
Trépanier
Jeannine & Germain Mercier par Roger Mercier
RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 9
16h00 Célébration de la parole

