
« Le Pain de la Vie » 
 

 Semaine du 19 au 26 août 2018 
20e Dimanche du temps ordinaire 

 
 

BILLET PASTORAL 

 
 
 
Le Concile Vatican II a défini l’Eucharistie comme « source et sommet de toute 
vie chrétienne ». Célébrer l’Eucharistie, c’est faire mémoire de Jésus qui a fait 
don de sa propre vie pour que nous ayons la vie éternelle dès ici-bas. Célébrer 
l’Eucharistie, c’est rendre Jésus présent parmi nous et se nourrir de son pain 
de Vie. En communiant au corps du Christ aujourd’hui, prenons le temps de 
réaliser la chance que nous avons de pouvoir accueillir la vie de Jésus en nous.  
Qu’elle soit pour nous source de gratitude et de joie profonde. Et n’hésitons 
pas à partager notre joie avec les autres ! 
Chantal Giroux 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

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

 Conseil de fabrique : lundi 20 août à 18h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Lac-à-l’épaule du comité de liturgie : jeudi 23 août à 10h au Lac 
Vaudrey 

 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. 

 Célébration de baptêmes : dimanche 26 août à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec célébration de la Parole de Pascale 
Bérubé Comeau et Steven Morin : samedi 1er septembre à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Marie-Pier Côté et Francis 
Pratte : samedi 1er septembre à 16h à l’église Immaculée-Conception 

 
 
Messe annulée  
Prenez note que mardi le 21 août, la messe de 16h15 est annulée en raison 
de la retraite des prêtres.  
Merci de votre compréhension. 
 
Inscriptions pour la préparation à la Confirmation 
Saviez-vous qu’il est possible de vivre le sacrement de la Confirmation à tous 
les âges de la vie? La paroisse offre un parcours de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes sous forme de 
rencontres individuelles avec une personne ressource.  Le prochain parcours 
débutera dans la semaine du 10 septembre.  Pour vous inscrire, contactez 
Jasmine Beaudoin au 819-762-4751 poste 222 ou 
jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 
 
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 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (19 août 2018) 
Immaculée-Conception : Honneur à la Ste-Vierge par Johanne Goulet 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

Une autre belle saison pour les activités d'été « En route avec Jésus! » 
Les activités d'été avec les jeunes sont toujours un moment fort de l'année 
dans notre paroisse. Elles passent parfois inaperçues puisqu'elles se déroulent 
durant les vacances d'été et pendant les jours de semaine.  Or, la formation à 
la vie chrétienne des jeunes de 7 à 12 ans est un pôle important de notre 
pastorale paroissiale. Pendant six semaines, près de 500 jeunes vivent une 
expérience humaine et spirituelle qui, souvent, demeure marquante dans leur 
cheminement de vie. 
Voici quelques statistiques sur l'été 2018... 

 6 programmes différents offerts aux jeunes de 7 à 12 ans 
 22 activités de deux jours chacune, du 27 juin au 2 août 2018 
 530 inscriptions, soit environ 500 familles rejointes par nos activités 
 89 jeunes ont vécu leur Premier Pardon 
 94 jeunes ont célébré leur Première Communion 
 107 jeunes ont célébré leur Confirmation 

L'animation des activités est assurée par la COSAJAT et implique : 
 une coordonnatrice à temps plein, trois animatrices et deux animateurs 

de 18 à 21 ans 
 cinq aides-animateurs de 16 à 20 ans 
 environ 25 moniteurs et monitrices de 13 à 17 ans, qui ont tous vécu 

leur Confirmation au cours des années précédentes.  
Le succès de ces activités est visible sur le terrain.  
Les jeunes reviennent à chaque été pendant les six 
années de leur primaire et ils participent avec joie.  
Les parents apprécient la formule et s’émerveillent 
du chemin parcouru par leurs enfants. Et les ados 
qui les animent sont motivés et heureux dans leur 
travail auprès des jeunes! 
Bravo à tous ceux et celles qui ont participé de près 
ou de loin à ce beau chantier d'évangélisation! 
Que nos prières continuent d'accompagner tous ces jeunes, afin que le 
Seigneur les guide sur la route de leur vie. 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 
 

 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Robert 
Champagne, Denyse Turpin, Jacques Dallaire, Léa Montreuil et Guy Fortin. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 12 AOÛT 2018 :      2 540.00 $    Grand merci! 

                     INTENTIONS DE MESSE DU 18 AU 26 AOUT 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
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 Crégheur Ouimet par Aline Gaudreault 
Joseph-Marie Bélanger par comité social Ste-Trinité 

Lun. 20 16h15 Olier Lapalme par sa fille Sylvie 
Huguette Higgins Brunet par Claudette St-Pierre 
Simone Fortier par quête aux derniers adieux 

Mar. 21 16h15 Pas de messe – retraite des prêtres 

Mer. 22 16h15 Jacques Fiset par sa famille 
Père Dieusait Charles par quête aux funérailles 
Joseph Giasson par quête aux derniers adieux 

Jeu. 23 16h15 Honneur au Sacré-Cœur faveur obtenue un 
paroissien 
Clorris Guay par famille Rachèle Girard 
Sylvain Lauzon par quête aux derniers adieux 

Ven. 24 16h15 Blanche Dusseault par Jean-Paul Charbonneau 
Réjeanne Lacasse par son époux David 
Gertrude Demontigny par quête aux derniers adieux 

Sam. 25 16h15 
 

John Doucette 5e anniv. par sa famille 
Alfred Ross par une amie  
Remerciement à St-Joseph par Emilia Auclair 

 Dim. 26 11h00 Louise Evarts par comité social Sainte-Trinité 
Paul-Émile Lévesque par son fils Ghislain 
Jean-Guy Poirier par sa mère & famille 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 19 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Claudette Caron par Nicole Simard 
Intentions spéciales par une paroissienne 

Dim. 26 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Germain Racicot 2e anniv. par Denise & les enfants 
Henri Cloutier 3e anniv. par Claude Bédard 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 21 8h45 Pas de messe - retraite des prêtres  

Sam. 25 16h00  Yvon Lévesque par son frère Fernand  

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 20 9h00 Jacqueline Lessard par quête aux derniers adieux 
Henri-Paul Lamontagne par quête aux d. adieux 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 23   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 22 16h00 Remerciement à Ste-Anne faveur obtenue par une 
résidente 
Léo-Paul Turgeon par quête aux funérailles 
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