
« La vie éternelle » 
 

 Semaine du 14 au 21 juillet 2019 
15e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Un docteur de la Loi veut mettre Jésus à l’épreuve, comme le démon jadis au 
désert : Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Cette 
fois, Jésus ne repousse pas le tentateur, il lui répond en vérité en lui citant, 
comme au démon, la Loi. Mais elle est à vivre, il faut faire : « Fais ainsi et tu 
vivras ». Et le Samaritain se fera le prochain de l’homme laissé pour mort en 
agissant pour le sauver. Le Samaritain, c’est Jésus qui se fait proche de chacun 
de nous en nous disant que nous sommes parfaits comme le Père et capable 
d’aimer en action même l’étranger, même le plus faible, selon ce qui nous est 
possible dans les circonstances de la vie humaine. Ainsi, nous avons déjà part 
à la vie éternelle. 
Pierre Larivière 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 8 ans 
pour la préparation au Premier Pardon les 15 et 16 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec 
célébration de la Parole, le mardi 16 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 11 
ans intitulé « Les défis de l’Église » les 15 et 16 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec la 
messe, le mardi 16 juillet à 19h au Centre diocésain de formation. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 7 ans 
intitulé « Jésus, qui es-tu ? » les 17 et 18 juillet au Centre diocésain 
de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec célébration 
de la Parole, le jeudi 18 juillet à 19h au Centre diocésain de formation. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 9 ans 
pour la préparation à la Première Communion les 17 et 18 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec la messe, le jeudi 18 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Début de la neuvaine préparatoire à la fête de sainte Anne, le mercredi 
17 juillet à 16h15 lors de la messe quotidienne à la cathédrale Saint-
Joseph. 

 Célébration de baptêmes : dimanche 21 juillet à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec eucharistie d’Annie Breton et Tony 
Bureau : samedi 27 juillet à 16h à l’église Immaculée-Conception 
 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 21 
juillet à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 11 août 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. 
 
 
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. 

Neuvaine à sainte Anne 
Du 17 au 24 juillet aura lieu la neuvaine préparatoire 
à la fête de sainte Anne sous le thème : « N’aie pas 
peur, laisse-toi regarder par le Christ ».  Elle se tiendra 
lors des messes quotidiennes à la cathédrale Saint-
Joseph. Que notre grand-maman Anne avec sa fille, 
Marie notre Mère et épouse de l’Esprit, intercède pour 
nous cet été et spécialement pendant la neuvaine. 

 
Messe d’action de grâce pour l’abbé Jean Corneille Baatano 
Comme vous le savez, l’abbé Jean Corneille termine son mandat à la paroisse 
le 30 juillet prochain. Pour souligner tout le travail accompli dans notre paroisse 
depuis sept ans, une messe d’action de grâce aura lieu le  
 

Samedi 20 juillet à 16h15 
à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Lors de cette messe, nous lui remettrons la bourse de reconnnaissance offerte 
par les paroissiens et paroissiennes. Ce sera aussi l’occasion de lui rendre 
quelques hommages et de partager un temps de fraternité avec lui après la 
messe. Un vin d’honneur et une légère collation seront offerts à toute la 
communauté.  
Bienvenue! 
 
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. 
 
Horaire d’été du Centre paroissial Sainte-Trinité 
Pendant la période des vacances d’été, le Centre paroissial fermera ses portes 
les vendredis à 12h. Ce nouvel horaire sera en vigueur du 5 juillet au 9 août 
2019. Merci beaucoup de votre collaboration! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Louisette 
Paquette, Clément Chouinard et Francine Boivin.  
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 7 JUILLET 2019 :      2 304.05 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (14 juillet 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Parents défunts par Laurence & Yvette 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 16 8h45 Yolande Girard / Parents & amis 

Sam. 20 16h Lionel Bélanger / La famille Savard 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 15 9h Pas de célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 18 9h Clément Lacroix / Thérèse Lacroix 

  Laurent Renault / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 17 16h Pas de célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 13 16h15 Jeanne-Mance Garant / Claire Labarre Tourigny 
  Célestine Gauvin Spencer / Omer Spencer 
  Claire Laliberté / Yolande & Irène 
  Solange Veillette / Sa sœur Ghislaine 
  Marie-Claire Suavis Nduwayo / Quête aux funérailles 

Dim. 14 11h Paul-Émile Lévesque / Son épouse 
  Stéphane Bilodeau / Denise & Peter Vachon 
  Raymond Daigle & ses fils / Rose 
  Jean-Paul Blanchette / Sa fille Nancy & Pierre 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 

Lun. 15 16h15 Intentions personnelles / C. L 
  Jean-Charles Fortier / Quête aux funérailles 
  André Roy / Quête aux derniers adieux 
  David Constantini / Quête aux derniers adieux 
  Estelle Demers Valcourt / Quête aux funérailles 

Mar. 16  16h15 Thérèse & Joachim Bédard / Mireille & Marcel 
  Denise Perron / Quête aux funérailles 
  Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux 
  Pierre Godin / Quête aux derniers adieux 
  Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux 

Mer. 17  16h15 Michel Vandal / Gilles & Michèle 
  Réjeanne Lacasse / Ses fils 
  Pierre Grenier & Gisèle Bizier / Quête aux derniers 

adieux  
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 

Jeu. 18 16h15 Marcel Perron / Sa famille 
  Fernande Lacroix / Quête aux funérailles 
  Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 

Ven. 19 16h15 Ovila Francoeur / Famille Francoeur 
  Pierre Savoie & Jessica Galant / Rémi 
  Roger Gagnon / Quête aux funérailles 
  Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 

Sam. 20 16h15 Parents défunts Levasseur / Réal Levasseur 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Lionel Perron / Son fils Donald 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 
  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 

Dim. 21 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Jean-Berckmans Naud 20e anniv. / Lise & Christian 
  Yvan Lamontagne / Sonia Barber 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Noëlla Gauvreau / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 14 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières 
  Claire Racicot / Denise Boulanger 
  Thérèse Naud / Quête aux funérailles 
  Gilda Marcotte / Quête aux derniers adieux 

Dim. 21 9h30 Messe à intentions communes 

 


