
« Imitons Dieu » 
 

 Semaine du 12 au 19 août 2018 
19e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
C’est une des grandes demandes que Jésus nous fait : « Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait ». Son Esprit est joie, amour, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidélité et foi, douceur et simplicité, maîtrise de 
soi. Paul nous invite de façon semblable : « Cherchez à imiter Dieu, puisque 
vous êtes ses enfants bien-aimés ». Comme Jésus nous sommes de Dieu le 
Père, éternellement engendrés par lui. Quand nous communions au corps 
sacramentel de Jésus, nous devenons ce que nous mangeons, nous devenons 
dans le sacrement ce que nous sommes de toute éternité, enfants de Dieu.  
Pierre Larivière 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Pèlerinage diocésain à Ville-Marie pour la fête de l’Assomption, le 
dimanche 12 août à 15h à la grotte ou à l’église en cas de pluie. 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 14 août à 19h à la 
cathédrale Saint-Joseph. 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Caroline Mauen et Martin 
Larose : samedi 18 août à 14h à l’église Immaculée-Conception 

 Retraite des prêtres des diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda : 20 
au 24 août au Domaine Saint-Viateur à Amos.  Nous sommes invités 
à porter notre évêque et tous les prêtres du diocèse dans nos prières. 

 
Pèlerinage de l’Assomption de la Vierge Marie à Ville-Marie 
 
Date : Dimanche 12 août 2018 
Horaire :   

15h Accueil à la grotte et animation musicale 
15h30 Chapelet médité 
16h Adoration et bénédiction des malades avec le saint Sacrement 
17h Souper 
19h Célébration eucharistique à l’église avec accueil des candidats 

au diaconat permanent et au presbytérat 
En cas de pluie, les activités de l’après-midi se dérouleront à l’église.  Souper 
à prix modique au sous-sol de l’église.  Possibilité de pique-niquer à la grotte. 
Bienvenue à toutes et tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Requiem pour une âme 
(biographie de sainte Germaine Cousin 1579-1601) 
Un ami à moi, maintenant professeur à l’Université du Wisconsin aux États-
Unis, vient de publier cette biographie de sainte Germaine, patronne de la 
paroisse Ste-Germaine-Boulé au diocèse d’Amos. L’auteur dont le 
pseudonyme est Andrew St-James est un ancien élève à qui j’ai enseigné au 
secondaire. Il a découvert avec intérêt l’existence de cette jeune fille française 
apparemment morte de faim à force de donner son pain aux pauvres et aux 
malheureux. Il est spécialiste des troubles de l’alimentation (obésité et 
anorexie) et il a déjà publié sur ces sujets. Ne trouvant rien de très substantiel 
sur Germaine Cousin, il a écrit en anglais sa biographie qu’il présente comme 
roman historique : il s’est en effet basé sur les quelques données historiques 
la concernant, mais il a enjolivé et allongé les traits : les miracles des fleurs, du 
bâton de berger et du passage du ruisseau occupent quelques dizaines de 
pages dans son livre, par exemple. 
Le livre est en vente au secrétariat de la paroisse au coût de 20 $. 
J’en ai fait la traduction française. 
Pierre Larivière  
 
 
Chemin de Croix à la Baie Dorval 
Le traditionnel « Chemin de Croix à Baie Dorval » aura lieu le dimanche 19 
août à 15h. Pour s’y rendre, vous suivez la Route 101 Sud jusqu’à Laniel. Vous 
dépassez Laniel (environ 6 à 9 km vers Témiscamingue) et lorsque vous voyez 
la pancarte sur laquelle est inscrit « Baie Dorval », vous prenez le Chemin à 
gauche. Au bout de ce chemin, vous tournez encore à gauche et vous vous 
rendez jusqu`à la grande Croix que vous apercevrez à votre gauche. C’est là 
que commence le Chemin de Croix. Après l’activité vous êtes cordialement 
invité à vous rendre chez Jean-Marie Dorval, au 147 Chemin Baie Dorval, où 
nous partagerons ensemble breuvage et collation. 
Bienvenue à toutes et à tous!      

 
 
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. 
 
 
Vente de tables et chaises usagées                                                           
La paroisse aurait un lot de 40 tables et 150 chaises usagées à vendre.  Ce 
sont des tables abîmées avec des coins brisés.   
Coût : 10$ / table   et    5$ / chaise 
Information : Luc  819-762-1055 OU  Régent  819-762-0065 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jeanne D’Arc 
Lepage, Olive Marchesseault et Marie-Édith Boileau. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 5 AOÛT 2018 :      2 247.20  $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (12 août 2018) 
Immaculée-Conception : Protection pour famille Takougang par Marie-Michelle 

Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

                       INTENTIONS DE MESSE DU 11 AU 19 AOUT 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 11 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la  famille Fortin 
Grâces reçues de Mère Theresa par Réjeanne 
Nadon 
Honneur à St-Joseph par une paroissienne 

Dim. 12 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Donald Verret par Lise Lépine Miller & famille Louis 
Vallières 
Yvon Charland 2e anniv. par famille Charland           

Lun. 13 16h15 Honneur à Ste-Anne par Gérard & Colette 
Denis Poulin par sa mère Thérèse Ethier 
Marthe Pratte par quête aux funérailles 

Mar. 14 16h15 Camille Cossette 42e anniv. par sa fille Lily 
Suzanne Miljours par Denis Goudreault 
Réal Lafortune par quête aux funérailles 

Mer. 15 16h15 Suzanne Girard par Yvon & les enfants 
Denise, Marcel, Parents défunts par succ. Marcel 
Massicotte 
Anne Allen par quête aux funérailles 

Jeu. 16 16h15 Léopold Bélanger par sa fille Michèle 
Faveur obtenue de St-Antoine de Padoue par Liliane 
Gauthier 
Michel St-Amant par quête aux derniers adieux 

Ven. 17 16h15 Jean-Guy Cholette par Linda Cholette 
Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis 
Sylvie Caron par quête aux funérailles 

Sam. 18 16h15 
 

Suzanne Miljours par Denis Goudreault 
Marguerite Perron par sa famille 
Parents défunts par Suzanne Firlotte 

 Dim. 19 11h00 Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 
Adrienne Crégeur Ouimet par Aline Gaudreault 
Joseph Marie Bélanger par comité social Ste-Trinité 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 12 

 
9h30 

 
Parents défunts par Simon & Lucille Lussier  
Roger Joly par sa famille 
Lucie Dumond par Lise Denis 

Dim. 19 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Claudette Caron par Nicole Simard 
Intentions spéciales par une paroissienne 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 14 8h45 Pierrette Lévesque par son frère Fernand  

Sam. 18 16h00  Pour les jubilaires des SCO et des NDA  

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 13 9h00 Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 16   9h00 Lise & Hector Pichette par Gilberte Fortin  
Brigitte Lafontaine par quête aux derniers adieux 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 15 16h00 Célébration de la parole 
 


