
« Jésus le bon berger » 
 
 

Semaine du 22 au 29 avril 2018 
4e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
En ce dimanche des vocations, nous vivons une expérience 
extraordinaire, celle qui nous révèle un Dieu dont le nom est « Amour ». 
Nous y avons été déjà plongés au jour de notre baptême et cet Amour 
se développe au long de notre vie. Un jour viendra où nous atteindrons 
la parfaite ressemblance avec le Fils de Dieu. Nous lui serons 
semblables parce que nous le verrons tel qu’il est. Il suffit de se laisser 
aimer. 
Jean Corneille Baatano 
  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Atelier La P’tite Pasto – dernière rencontre : dimanche 22 avril à 
9h30 au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph 

 Réunion du Conseil de fabrique : lundi 23 avril à 18h30 à la 
sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Neuvaine à Saint Pérégrin : dès le vendredi 27 avril lors des 
messes à la cathédrale Saint-Joseph 

 Rite de présentation de jeunes adultes en préparation pour leur 
confirmation, le dimanche 29 avril à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Visite éducative de la cathédrale Saint-Joseph avec deux 
groupes de 2e année du primaire de l’école Notre-Dame-de-
Grâce : mardi 1er mai à 9h 

 
Dimanche mondial des vocations 
Le 22 avril, soit le 4e dimanche pascal, nous soulignons le Dimanche 
mondial des vocations.  Voici un extrait de la lettre de Mgr Moreau pour 
l’occasion : « Est-il besoin de le rappeler?  Par « vocation », il faut 
entendre évidemment tous les ministres ordonnés (évêques, 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.  Comment ne pas oublier 
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 dans la Vigne du Seigneur. » 
 
Super vente de garage 
Vous avez des objets à donner (meubles, vaisselle, jouets, livres ou 
autres) ? Les Chevaliers de Colomb du Conseil Robert Gauthier 
organisent une super vente de garage au sous-sol du Centre diocésain 
de formation (236 rue Portage).  
Dates : jeudi 26 et vendredi 27 avril de 10h à 21h ; samedi 28 avril de 
9h à 16h. Vous pouvez apporter vos objets du lundi 23 au jeudi 26 avril 
de 10h à 20h.  Des bénévoles seront sur place pour recueillir vos objets. 

Neuvaine à Saint-Pérégrin  
Le Comité́ Saint-Pérégrin pour la pastorale auprès des personnes 
malades vous informe que la neuvaine à Saint-Pérégrin débutera le 
vendredi 27 avril 2018. Vous êtes invités à venir prier avec nous lors de 
toutes les messes de 16h15 célébrées à la cathédrale Saint-Joseph. 
Les dépliants de la neuvaine seront disponibles à la cathédrale, à 
l’église Immaculée-Conception, ainsi que dans les résidences pour 
personnes aînées dès le 21 et 22 avril 2018. Si vous connaissez des 
personnes à domicile désireuses de s’unir à la communauté paroissiale 
pour suivre la neuvaine, nous vous invitons à leur apporter un dépliant.  
 
Capsule Église verte – Compenser nos émissions de gaz 
carbonique en plantant un arbre 
Sous l'effet des rayons du soleil, un arbre transforme le gaz carbonique 
(CO2) de l'air et l'eau du sol en bois, écorce, racines et feuilles. L'arbre 
absorbe le CO2 de l'air et la lumière du soleil, principalement par les 
feuilles. L'oxygène de l'eau est rejeté par la plante. Selon TreeCanada, 
7,2 kg de CO2 sont séquestrés par arbre et par an. Saviez-vous que 
6000 km en voiture produisent une tonne de CO2 ? Ces chiffres 
pourraient nous décourager mais il faut penser que nous ne sommes 
pas seuls. Si, à Rouyn-Noranda, chaque personne plantait un ou deux 
arbres, ce sont des milliers de tonnes de CO2 qui seraient absorbés. 
Planterez-vous un arbre cette année?  Le défi est lancé! 
 
Location du presbytère Immaculée-Conception 

Le presbytère Immaculée-Conception est inoccupé depuis le mois de 
janvier 2018. Depuis ce temps, le Conseil de fabrique fait des 
démarches pour trouver un occupant solvable avec un projet sérieux 
d’utilisation du bâtiment. Quatre groupes de personnes ont visité les 
lieux, mais leurs projets n’ont pas abouti. Cette situation représente déjà 
une perte de revenus de près de 15 000$ depuis le début de l’année. 
La présente situation ne pourra perdurer longtemps sans affecter de 
manière sérieuse les finances de la paroisse. Le Conseil de fabrique 
poursuit ses démarches et vous informera de l’évolution du dossier. 

Concert de l’Ensemble vocal Florilège 

Pour son 14
e anniversaire, l’Ensemble vocal Florilège, sous la direction de 

Louis- Antoine Laroche, présente la Grand-Messe de 
Gilles Vigneault et Bruno Fecteau.  
Samedi 28 avril à 19h30 – Église Notre-Dame-du-Nord 
Dimanche 29 avril à 19h30 – Vieux-Palais d’Amos 
Dimanche 6 mai à 19h30 – Église Blessed Sacrament, 
Rouyn-Noranda 
Dimanche 20 mai à 19h30 - Église Saint-Sauveur de Val-d’Or.  
Admission: Adulte : 20 $ / Étudiant : 10 $  
Il est possible de se procurer des billets à la réception du Centre paroissial ou 
en composant le 819-290-4337. 

 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Denis 
Marcoux, Alexandre Lamontagne, Ernest Chartrand, Armand Fortier, Ginette 
Bussières, l’abbé Gérald Gélinas, Julie-Anne Corneau et Jacqueline 
Desfossés. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 15 AVRIL 2018 :   2 988.90 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (22 avril 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Réjeanne Lacasse par son époux David 

                  INTENTIONS DE MESSE DU 21 AVRIL AU 29 AVRIL 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 21 

 
16h15 

 
André Villemure par sa conjointe Jacinthe 
Jeannette Bray Ferron par Jacqueline Lepage 
Famille l’Heureux par les enfants 

Dim. 22 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 
Paul-Émile Marcoux par sa fille Nicole 

Lun. 23 16h15 Aldée Cossette par sa sœur Clémence 
Remerciement à St-Joseph par Emélia Auclair 
Richard Mélançon par quête funérailles 

Mar. 24 16h15 Sainte-Anne faveur obtenue par Jeannine Houle 
Réjeanne Lacasse par son époux 
Maurice Racine par quête aux derniers adieux 

Mer. 25 16h15 Parents défunts Tremblay & Fortin par Monique 
Fortin 
Yvette Hamelin par quête aux derniers adieux 
Gérard Audet par quête aux funérailles 

Jeu. 26 16h15 Marcel Perron par sa famille 
Yvanhoe Dion 1er anniv. par son épouse & ses 
enfants 
Eugène Dubois par quête aux funérailles 

Ven. 27 16h15 Simone B. Francoeur par famille Francoeur 
Lorenza Tessier 6e anniv. par sa nièce Jeannine 
Fernand Jolicoeur par quête aux funérailles 

Sam. 28 16h15 
 

Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Fernand Labelle par Roger Larivière 
Gaston Saindon par la famille 

 Dim. 29 11h00 Pierre Bouffard par la famille 
Maurice Charland par famille Charland 
Mimi Roy Bernier par Clément Bernier 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 22 

 
9h30 

 
Parents défunts par Michèle & Lucien Vallières 
Elie Diab par famille Dubé 
Jocelyn Carrier par quête aux derniers adieux 

Dim. 29 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Constant Robitaille par famille Claude Girard 
Laurent Bélanger par M. & Mme Marcel Bélanger 

  
 
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 24 8h45 Jeannette Lévesque par son frère Fernand  

Sam. 28 16h00 Wilfrid & Adéline Arsenault par Fernand Lévesque  
 
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 23 9h00 Célébration de la parole 
 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 26   9h00 Lise & Hector Pichette par Gilberte Fortin 
Pierre Pelletier par quête aux funérailles 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 25 16h00 Célébration de la parole 

 

http://www.treecanada.ca/calculator/index_f.htm#_blank

