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L’un des visages que l’évangile nous présente aujourd’hui, c’est un 
Jésus, homme de la non-violence : doux et humble de cœur. Un village 
de samaritains refuse de le recevoir avec ses disciples simplement 
parce qu’ils étaient juifs. Le rejet de l’étranger est de tous les temps. 
Jésus renonce à la tentation de la vengeance et révèle ainsi le vrai Dieu, 
un Dieu qui nous a créés libres et qui respecte notre liberté jusqu’au 
bout. Il n’est pas venu pour détruire les pécheurs mais pour les sauver. 
Cet évangile est un appel à demander à Dieu de nous donner sa 
patience. 

Jean Corneille Baatano  

                                                         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 1er et 2 juillet 
au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de 
clôture avec célébration de la Parole, le mardi 2 juillet à 19h à 
l’église Immaculée-Conception. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 
10 ans intitulé « À la découverte des évangiles » les 1er et 2 
juillet au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la 
célébration de clôture avec la messe, le mardi 2 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 3 et 4 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec célébration de la Parole, le jeudi 4 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 3 et 4 
juillet au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la 
célébration de clôture avec la messe, le jeudi 4 juillet à 19h à 
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. 
 
 
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! 
 

Des nouvelles de Mgr Dorylas Moreau 
Suite à des problèmes de santé depuis plusieurs mois, Mgr Moreau a 
pris la décision de présenter sa démission comme évêque du diocèse 
de Rouyn-Noranda. Le 25 juin, sa démission a été officiellement 
acceptée par le pape François. 
Par conséquent, Mgr Gilles Lemay, évêque actuel du diocèse d’Amos, 
a été nommé administrateur apostolique pour la durée de la vacance du 
siège épiscopal du diocèse jusqu’à ce qu’un nouvel évêque soit nommé. 
La paroisse tient à exprimer toute sa reconnaissance pour le travail 
accompli par Mgr Moreau pour notre diocèse depuis les 18 dernières 
années. Que le Seigneur lui apporte la paix et la sérénité suite à cette 
importante décision.  Accompagnons-le de nos prières. 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale  
 
Fermeture du Centre paroissial 
Veuillez prendre note que le Centre paroissial sera fermé le lundi 1er 
juillet  prochain à l’occasion de la Fête du Canada.  Bonne célébration 
de la Fête du Canada! 
 
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 
Florence Boucher, Marie-Claire Gaulin et Francine L’Heureux.  
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 23 JUIN 2019 :       2 543.00 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (30 juin 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une  
                                           paroissienne 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 
 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 2 8h45 Action de grâce pour leur 69e anniv. de mariage / Gilberte 
& Hilaire Boissé 

Sam. 6 16h Marcel Daigle / Son épouse Ghislaine & ses enfants 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 1 9h Pas de célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 4 9h Mrs François Petit / Thérèse Lacroix 

  Laurent Renault / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 3 16h Pas de célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 29 16h15 Stéphane Bilodeau / Suzanne Bisson 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 
  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 
  Robert Routhier / Quête aux derniers adieux 
  Julienne Bernier Grégoire / Quête aux funérailles 

Dim. 30 11h Yvon Charland 3e anniv. / Yolande Charland 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Lionel Dubois / Quête aux funérailles 
  Ginette Bussières / Quête aux funérailles 
  Annette Bolduc / Quête aux funérailles 

Lun. 1 16h15 Danielle Pépin / Quête aux derniers adieux  
  Monique Magnan Désilets / Quête aux derniers adieux 
  Réginald Labelle / Quête aux funérailles 
  Jean-Marie Bisson / Quête aux derniers adieux  
  Anne-Marie Mercier / Quête aux derniers adieux 

Mar. 2  16h15 Léo Dénommé / Diane & les enfants 
  Parents défunts / S. Firlotte 
  Robert Poirier / Quête aux derniers adieux 
  Camille Daoust / Quête aux derniers adieux 
  Rosaire Loranger / Quête aux derniers adieux 

Mer. 3  16h15 Carmen Girard Montigny / Quête aux derniers adieux 
  Gertrude Grenier / Quête aux derniers adieux 
  Michel Guillemette / Quête aux derniers adieux 
  Adrienne Dupuis / Quête aux derniers adieux 
  Pierrette Grenier / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 4 16h15 Gratiosa Lamothe / Ses neveux 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Louise Evarts / Chantal Giroux & la famille 
  Lillian Lafrance / Quête aux derniers adieux 
  Jeanne Mance Garant / Quête aux funérailles 

Ven. 5 16h15 Yvan Lamontagne / Sonia Barber 
  Jean-Félix & Félix Galant / Rémi 
  Parents défunts / Juliette Pilotte 
  Jean-René Francoeur / Quête aux derniers adieux 
  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

Sam. 6 16h15 Paul-Émile Lévesque 5e anniv. / Son épouse 
  Monique Beaulieu Pilon / Suzanne Pilon 
  Cécile Lepage Perron / Sa filleule Suzelle 
  Germaine Vaillancourt Gagnon / Son époux & ses 

enfants 
  François Arsenault / Quête aux funérailles 

Dim. 7 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Me Gilles Desjardins / Son épouse & les enfants 
  Claude Dubé / Son épouse & enfants 
  Roger, Huguette & Ronald / Jo-Anne Mercier 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 30 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Anna Martin Laszczewsli / Quête aux funérailles 
  Père Dieusait Charles / Quête aux funérailles 
  Marie-Aimée Simard Héroux / Quête aux funérailles 
  Gaston Tremblay / Quête aux derniers adieux 

Dim. 7 9h30 Aurore Beaulne Lamontagne / La famille 

  Jeanne D’Arc Beauregard / Roland Lamontagne 
  Eloi Larochelle / Son épouse Angèle 
  Honneur à St-Antoine / Lucille Lussier 

  Pierrette Toupin / Quête aux derniers adieux 
 


