
« Suis-moi » 
 

 Semaine du 5 au 12 mai 2019 
3e Dimanche de Pâques 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Jésus nous aime. Comme à Pierre, il nous demande si nous l’aimons. 
« Seigneur, tu sais bien que je t’aime! » Il y a trois formes d’amour : 
l’amour-éros : c’est un mouvement d’abord pour moi-même; l’amour-
agapè : c’est un mouvement d’abord pour l’autre; enfin l’amour-philia : 
c’est un partage entre deux amis ensemble. L’amour que Jésus nous 
porte et l’amour que nous portons à Jésus nous mènent à la mort par 
Amour, puis à la résurrection dans l’Amour. Suivre Jésus, c’est mourir 
en croix par amour, et le suivre dans la gloire de son Père qui est notre 
Père. 
Pierre Larivière 
                                                                       
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Célébration de la fête de Saint-Pérégrin : dimanche 5 mai à 11h 
à la cathédrale Saint-Joseph 

 Inscriptions pour les Activités d’été « En route avec Jésus! » : à 
partir du lundi 6 mai à 9h au Centre paroissial ou en ligne sur 
notre site internet 

 Rencontre de préparation au baptême : mercredi 8 mai à 19h à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de prédication par des laïcs : jeudi 9 mai à 10h à la salle 
de conférence du Centre paroissial 

 Conseil de fabrique : samedi 11 mai à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Messe familiale – Lancement de la Semaine québécoise des 
familles : dimanche 12 mai à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Rite de présentation de jeunes adultes en préparation pour leur 
confirmation : dimanche 12 mai à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 
19 mai 2019 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 9 
juin 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. 
 
Activités d’été « En route avec Jésus » 
C’est maintenant le temps des inscriptions aux Activités d’été pour les 

jeunes de 7 à 12 ans!  Visitez notre site 
internet au 

www.paroissesaintetrinite.com 
Il sera possible de s’inscrire dès le 6 mai, en 
ligne sur notre site internet en utilisant le 
service de paiement Paypal ou en personne 
à nos bureaux. 

Partagez l’information à vos réseaux! 
 

Fête de Saint-Pérégrin 
Nous vous invitons à venir rendre grâce pour les 
bénédictions reçues par l’intercession de Saint-Pérégrin 
lors de la messe dominicale de 11h à la cathédrale Saint-
Joseph, le dimanche 5 mai prochain. À cette occasion, 
vos intentions de prières, déposées dans la boîte prévue 
à cet effet à la chapelle Saint-Pérégrin, seront présentées 
officiellement avec les offrandes pendant la célébration 
eucharistique. Des objets à l’effigie de Saint-Pérégrin 
seront également en vente, puis bénis lors de la messe.  Bienvenue à 
toutes et tous! 
 
 
C’est fête en notre Église!  
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont 
cordialement invités à la célébration de  

l’ordination presbytérale 
de Jean Élithère Luxama, diacre 

le samedi 18 mai à 14h 
à la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda. 

Après la célébration, un vin d’honneur et un goûter 
seront servis au sous-sol de la cathédrale. Bienvenue! 
 
 
Exposition du saint sacrement 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, à chaque deuxième 
et troisième mercredi du mois, il y aura prière et adoration 
silencieuse devant le saint sacrement. Ce mois-ci, les dates 
seront les mercredis 8 et 15 mai. Le Seigneur est là pour vous. 
Bienvenue! 

 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 28 AVRIL 2019 :       2 807.40 $    Grand merci! 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (5 mai 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Honneur à Ste-Anne par A.L.M. 
 
 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 7 8h45 Pas de messe 

Sam. 11 16h Marcelin Trudel / Julie-Pier L’Heureux 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 6 9h Pas de célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 9 9h St-Antoine / Huguette Lafond 

  Lucien Gaignard / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 8 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 4 16h15 Monique Beaulieu Pilon / Suzanne Pilon 
  Julia Turbide Doucet / Son époux & les enfants 
  Philip Rowan / Michel Rowan 
  Conrad Mantha / Quête aux derniers adieux 
  Gaston Jr St-Amour / Quête aux derniers adieux 

Dim. 5 11h Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 
  Ginette Buissières / Famille Godin 
  André Huot / Gilbert & Diane Lamothe 
  Léo Vachon / Famille Dubé 

Lun. 6 16h15 Claude Dubé / Son épouse & enfants 
  Faveurs obtenues Sacré-Cœur / Un paroissien 
  Lyne Larose / Quête aux funérailles  
  Herman Rivard / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Legros Laplante / Quête aux derniers adieux 

Mar. 7  16h15 Gratiosa Lamothe / Ses neveux 
  Normand Audet 12e anniv. / Sa famille 
  Gérard St-Hillaire / Quête aux derniers adieux 
  Marie-Anna Robert D’Amour / Quête derniers adieux 
  Jeanne D’Arc Lepage Paquin / Quête aux funérailles 

Mer. 8  16h15 Familles Lafontaine & Duquette / Sonia & Joël 
  Parents défunts / Cajetan & Ormerette Denis 
  Denyse Turpin / Quête derniers adieux 
  Guy Fortin / Quête aux funérailles 
  Robert Champagne / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 9 16h15 Laurette Hardy Bélanger / Margot Lapalme 
  Simone Strasbourg / Quête aux funérailles 
  Rosaire Loranger / Quête aux derniers adieux 
  Adrienne Dupuis / Quête aux derniers adieux 
  Pierrette Grenier / Quête aux derniers adieux 

Ven. 10 16h15 Daniel Himich / Son épouse 
  Denise, Marcel & leurs parents défunts / Succession 

Marcel Massicotte 
  Louisette Bellerose Girard / Quête aux funérailles 
  Marielle Lemay / Quête aux derniers adieux 

Sam. 11 16h15 Paul-Émile Lévesque / Son épouse 
  Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Guy Létourneau / Sa belle-mère Fleurette 
  Parents défunts / S. Firlotte 
  Léo Bernier / Quête aux derniers adieux 

Dim. 12 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Lucille Robert & Béatrice Naud / Lise & Christian 
  Jeannine Houle / Sa fille Guylaine 
  Doris Leroux Gauthier / Son mari & famille 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 5 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Jeannine & Germain / Roger Mercier 
  Roger Joly & parents défunts / Sa famille 

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

Dim. 12 9h30 Henri Tremblay / Son épouse & ses enfants 
  Isabelle Cayouette / Ses campagnes Oblates 
  Marielle Lemay / Famille Letwin 
  Dorothée Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Magella Royer / Quête aux funérailles 

 

http://www.paroissesaintetrinite.com/

