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 Semaine du 16 au 23 juin 2019 
Sainte Trinité 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
La Très Sainte Trinité est le mystère d’un seul Dieu en trois personnes, le Père, 
le Fils et le Saint Esprit. Une communauté trinitaire qui vit dans l’amour comme 
sève élaborée qui donne la vie à une plante. Tout au long de la Bible, nous 
découvrons différents aspects de cet amour de Dieu qui se révèle en Père, Fils 
et Esprit Saint et conclut des alliances avec les hommes et les femmes. C’est 
vraiment un amour qui sait prendre des risques : le Christ s’est livré pour nous 
donner accès au cœur de Dieu, l’Esprit Saint nous est donné comme gage de 
cet amour du Père. Cet amour de Dieu que nous nous souvenons chaque fois 
que nous faisons le signe de la croix, nous devons le témoigner en aimant pour 
de bon tous ceux et toutes celles qui nous entourent. 
Gaspard Iyoka 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Conseil de fabrique : mardi 18 juin à 18h30 à la salle Roméo Lapointe 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 18 juin à 19h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Camp de formation des équipes d’animation de la COSAJAT pour les 
Activités d’été : 22 au 24 juin au Domaine Opasatica 

 Célébration de confirmations d’adultes : dimanche 23 juin lors de la 
messe de 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 23 juin à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Accueil de Mme Yana Rawaj originaire de Syrie – Recherche de logement 
Comme mentionné à la fin du mois de mai, la Paroisse Sainte-Trinité parraine 
Mme Rawaj, femme syrienne, exilée de son pays. Elle arrivera le 11 juillet 
prochain.  
Nous sommes à la recherche d’une famille ou d’une femme québécoise qui 
pourrait accueillir Mme Rawaj comme colocataire. C’est une expérience unique 
de pouvoir partager notre culture avec cette personne très curieuse. Le Comité 
d’accueil assumera les frais reliés à son loyer. Pour plus d’informations, 
contactez Jean-François Bélanger au 819-797-6569. 
 
Un geste de gratitude pour l’abbé Jean Corneille Baatano 
L’abbé Jean Corneille Baatano termine son mandat à la Paroisse Sainte-Trinité 
le 15 août prochain. Il retourne dans son diocèse d’origine à Basankusu en 
République démocratique du Congo. Pour le remercier de ses sept années de 
service parmi nous, vous pouvez dès maintenant lui faire un don personnel en 
argent en utilisant les enveloppes disponibles dans les bancs des deux églises 
que vous déposez dans les paniers de quête (don non déductible d’impôt).  
Nous lui remettrons une bourse en argent comme cadeau de départ lors d’une 
célébration spéciale. Des enveloppes sont aussi disponibles au secrétariat du 
Centre paroissial. Vous avez jusqu’à la fin juin pour faire votre don. 
Pour informations : Chantal Giroux 819-762-4751 poste 231 
 
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 (en face de l’aréna    
                  Jacques Laperrière) 
                  215, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda, Tél. : 819-764-3606  
Dates : Le mercredi 19 juin 2019 de 13h30 à 20h 
             Le jeudi 20 juin 2019 de 13h30 à 20h 

Joyeuse fête des pères! 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous 
voulons te rendre grâce, te dire merci pour 
nos pères, ceux qui sont encore parmi nous 
et ceux qui t’ont rejoint. Par leur attention et 
leur dévouement quotidien, c’est ton amour 
qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, 
c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots 
d’encouragement, c’est ta voix que nous 
entendons. Montre-leur ta bonté en leur 
faisant vivre aujourd’hui la plus belle des                                   

                                                        journées. Amen. 
 
Activités d’été « En route avec Jésus » 
Les Activités d’été pour les jeunes de 7 à 12 ans 
commencent le 26 juin prochain. Les équipes d’animation de 
la COSAJAT sont prêtes à accueillir vos jeunes! 
Il est toujours possible de s’inscrire via notre site internet au 
www.paroissesaintetrinite.com ou en personne à nos 
bureaux. Faites vite car les places sont limitées! 
 
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. 
 
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. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Gertrude 
Grenier, Germain Allaire, Pierrette Toupin et René Boudreau.  
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 9 JUIN 2019 :         2 736.80 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (16 juin 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Faveurs obtenues par Louis-Marie Croteau 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 18 8h45 Sœurs Pierrette Labrie & Creuza Delarté / Les Sœurs de 
la Charité 

Sam. 22 16h Armand Malenfant 6e anniv. / Alma Allen 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 17 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 20 9h Julienne Blanchet / Sa sœur Huguette 

  Gaston Laplante / Son épouse Rita Laplante 

BLEU HORIZON 

Mer. 19 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 15 16h15 Claude Marchand / Quête aux derniers adieux 
  Jeanne Mance Garant / Marthe & Jean-Paul Gendreau 
  Parents défunts / Lucille & Simon Lussier 
  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 
  Noëlla Gauvreau / Quête aux derniers adieux 

Dim. 16 11h Henri Robert & Jean Berckmans Naud / Lise & Christian 
  Roger Mercier / Les femmes Moose de Rouyn 
  Georgette Viau Charland 15e anniv. / Yolande Charland 
  Jean Perreault / Marthe & Jean-Paul Gendreau 
  Honneur à Ste-Anne & Marie / Une paroissienne 

Lun. 17 16h15 Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
  Lucien Robitaille / Quête aux funérailles 
  Aline Chamberlain / Quête aux derniers adieux 
  Julienne Fortin / Quête aux derniers adieux 

Mar. 18  16h15 Jean Perreault / Chrystyan Jacques 
  Jessica Galant & Laurette Gauthier / Monique Boutin 
  Gaston Gagnon / Quête aux derniers adieux 
  Denis Marcoux / Quête aux funérailles 
  Claude Houle / Quête aux funérailles 

Mer. 19  16h15 Rosaire Vaillancourt 20e anniv. / Sa fille 
  Faveurs obtenues / Diane 
  Marie-Claire Suavis Nduwayo / Quête aux funérailles 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 
  Léona Wilcot Desjardins / Quête aux funérailles 

Jeu. 20 16h15 Hélène Bélanger / Sa fille Michèle 
  Olier Lapalme / Son épouse 
  Cathy Giroux / Quête aux funérailles 
  Émile Racine / Quête aux derniers adieux 
  Nicole Béland / Quête aux funérailles 

Ven. 21 16h15 Marie-Aimée Simard Héroux / Les associés de Mère 
Youville 

  Yvette Benoît Perron / Ses enfants 
  Germain Allaire / Quête aux derniers adieux 
  Gilles Gauthier / Quête aux derniers adieux 
  Louis-Robert Robin / Quête aux derniers adieux 

Sam. 22 16h15 Marcel, Suzanne & Jeanne D’Arc / Jocelyne Galarneau 
  Robert Deshaies / Sa fille Suzelle 
  Carmen Girard Montigny / Son amie Suzelle 
  Jacques Bordeleau / Quête aux derniers adieux 
  Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier / Quête aux d. adieux 

Dim. 23 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Daniel Blanchette / Sa sœur Nancy & Pierre 
  Bertha Babin / Françoise Babin 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Beaudry / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 16 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Germain Racicot / Famille Pierre Racicot 
  Roger & Jimmy Joly / Sa famille 
  Emilien Tanguay / Quête aux funérailles 
  Clément Vallières / Quête aux funérailles 

Dim. 23 9h30 Parents défunts Pichette / Gilberte Fortin 
  Georges Garon / Quête aux derniers adieux 

  Thérèse Vincent / Quête aux derniers adieux 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

