
« Jésus le Bon Pasteur » 
 

 Semaine du 12 au 19 mai 2019 
4e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Comme un enfant a totalement confiance à ses parents, ainsi les fils de Dieu 
doivent-ils rester  fidèles et se laisser à Jésus, Bon et Vrai Pasteur,  qui n`agit 
pas pour son propre intérêt ou en mercenaire; mais en donnant sa vie pour 
sauver son troupeau. C`est pourquoi Il dit aux Juifs : « Mes brebis écoutent ma 
voix. Moi, Je les connais et elles me connaissent, et personne ne les arrachera 
de mes mains ». 
Gaspard Iyoka Balimo 
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Messe familiale - Lancement de la Semaine québécoise des familles : 
dimanche 12 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Rite de présentation de jeunes adultes en préparation pour leur 
confirmation : dimanche 12 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : mardi 14 mai à 9h à la sacristie de la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin : mercredi 15 
mai à 10h au restaurant Le Cellier 

 Ordination presbytérale de Jean Élithère Luxama : samedi 18 mai à 
14h à la cathédrale Saint-Joseph (Prenez note que la messe de 
16h15 est annulée) 

 Première messe de Jean Élithère Luxama : dimanche 19 mai à 11h à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 
Prochaine édition de la Semaine québécoise des familles  
Du 13 au 19 mai prochain aura lieu la Semaine québécoise des 
familles sous le thème : « Un vrai Québec Famille ».  Toute la 
semaine, des activités gratuites sont offertes aux familles à 
travers la ville. La programmation complète des activités est 
disponible sur la page Facebook de la paroisse.  Vous devez 
vous inscrire aux activités en contactant la Maison de la famille 
au 819-764-5243 poste 0. En Église, nous célébrerons le 
lancement de cette semaine de festivités lors de la messe familiale du 
dimanche 12 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph sous le thème : « Famille 
heureuse… Mission possible! » Bienvenue à toutes les familles! 
 
Dimanche mondial des vocations 
Le 12 mai, soit le 4e dimanche pascal, nous soulignons le Dimanche mondial 
des vocations. Voici un extrait de la lettre de Mgr Moreau pour l’occasion : 
« Par « vocation », il faut entendre évidemment tous les ministres ordonnés 
(évêque, prêtres et diacres) de même que les personnes consacrées dans la 
vie religieuse ou dans des instituts de vie consacrée, mais aussi tous les 
hommes et toutes les femmes qui, par vocation, sont appelés à la mission de 
l’Église par leur baptême et leur confirmation.  N’oublions pas aussi les couples 
et les familles chrétiennes qui se dévouent inlassablement pour célébrer le don 
de l’amour qui leur vient aussi du Seigneur. Le terme « vocation » recouvre 
tous ces groupes de personnes sans n’en oublier aucun. Je souhaite que ce 
4e dimanche de Pâques, appelé souvent le dimanche du Bon Berger, nous 
trouve en communion d’esprit et de cœur pour supplier et rendre grâce à Dieu 
pour tous les ouvriers engagés, les ouvrières engagées dans la Vigne du 
Seigneur. » 
 

Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 15 mai.  
Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 

Bonne fête à toutes les mamans! 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce pour nos mères, celles qui sont encore parmi 
nous et celles qui t’ont rejoint. Merci pour nos mères qui, 
les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer 
et aimé. Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à 

nous. Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots 
d’encouragement et de consolation, c’est ta voix que nous entendons. Merci 
Seigneur pour les mères, les grand-mères et les futures mères. Montre-leur ta 
bonté leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 19 mai 
2019 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 9 juin 2019 à 11h 
à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de la 
cathédrale Saint-Joseph et de l’église Immaculée-Conception. 
 
C’est fête en notre Église!  
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont cordialement invités à la 
célébration de l’ordination presbytérale de Jean Élithère Luxama, diacre le 
samedi 18 mai à 14h à la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda. 
Après la célébration, un vin d’honneur et un goûter seront servis au sous-sol 
de la cathédrale. Jean Élithère célèbrera sa première messe le dimanche 19 
mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. 
(Prenez note que la messe de 16h15 du samedi 18 mai sera annulée.) 
 
Demande d’aide pour la mise sur pied d’une bibliothèque pour 
l’université de Basankusu au Congo. Ce projet a été initié par Mgr Pierre 
Goudreault et l’abbé Jean Corneille Baatano qui lui va nous quitter cet été. 
Environ 30 000 livres usagés ont été accumulés avec l’aide de Corcovado, 
l’UQAT et des paroissiens. Les livres sont prêts pour être acheminés par 
conteneur maritime. Bien qu’il y avait un montant mis de côté, il manque encore 
8 000 $ pour finaliser ce projet. Une collecte de dons sera faite aux messes les 
11 et 12 mai avec remise de reçus d’impôt. Merci d’avance pour votre support!  
C’est aussi une marque de gratitude aux prêtres congolais qui sont venus si 
généreusement servir dans notre communauté. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Marie-Pierre 
Côté, Thérèse Vincent, Anna Martin, Lionel Dubois Patrice Rousseau et 
Colette Toupin. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 5 MAI 2019 :          2 858.45 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (12 mai 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Âmes du purgatoire par Irène Gaulin 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 14 8h45 Yolande Girard / Ses parents & amis 

  Gilberte Robert / Monique Robert 

Sam. 18 16h Sr Marie-Stella Vaillant 9e anniv. / Fernand Lévesque 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 13 9h Jean-Paul Provencher / Quête aux derniers adieux 

  Linda Langlois / Quête aux derniers adieux 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 16 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 15 16h Bernadin Paré / Sa sœur Rollande 

  Laval De La Chevrotière / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 11 16h15 Paul-Émile Lévesque 5e anniv. / Son épouse 
  Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Guy Létourneau / Sa belle-mère Fleurette 
  Parents défunts / S. Firlotte 
  Léo Bernier / Quête aux derniers adieux 

Dim. 12 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Lucille Robert & Béatrice Naud / Lise & Christian 
  Jeannine Houle / Sa fille Guylaine 
  Doris Leroux Gauthier / Son mari & famille 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 

Lun. 13 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Jean-René Francoeur / Quête aux derniers adieux 
  Réal Tousignant / Quête aux derniers adieux 
  Lillian Lafrance / Quête aux derniers adieux 
  Jeanne Mance Garant / Quête aux funérailles 

Mar. 14  16h15 Marguerite Perron / Sa famille 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 
  Jacques Dallaire / Quête aux derniers adieux 
  Guy St-Pierre / Quête aux derniers adieux 

Mer. 15  16h15 Sacré-Cœur de Jésus pour faveur obtenue / Un 
paroissien 

  Pour guérison / D.H. 
  Gérald Trudeau / Quête derniers adieux 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Jeu. 16 16h15 Paul-Émile Lévesque / Son épouse 
  Yvan Lamontagne / Sonia Barber 
  François Arsenault / Quête aux funérailles 
  Marlyne Lagueux / Quête aux derniers adieux 
  Lucien Bolduc / Quête aux funérailles 

Ven. 17 16h15 Claire Filion / Ses parents 
  Vincent Le Houx / Sa sœur 
  Georges Garon / Sa sœur Paulette 
  Annette Bolduc / Quête aux funérailles 
  Michel Guillemette / Quête aux dernier adieux 

Sam. 18 14h Pas d’intentions de messe  - Ordination presbytérale 
de Jean Élithère Luxama 

Dim. 19 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Gérald Proulx / Son épouse 
  Martin Robert 8e anniv. / Lise & Christian 
  Stéphane Bilodeau / Patrick & Lise 
  Suzanne Miljours / Denis Goudreault 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 12 9h30 Henri Tremblay / Son épouse & ses enfants 
  Isabelle Cayouette / Ses compagnes Oblates 
  Marielle Lemay / Famille Letwin 

  Dorothée Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Magella Royer / Quête aux funérailles 

Dim. 19 9h30 Messe à intentions communes 

 


