
« Va, ta foi t’a sauvé »…t’a amené quelque part où il fait bon 
 

 Semaine du 7 au 14 juillet 2019 
14e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Nous sommes en mission, chaque jour, dans nos familles, au travail, dans nos 
groupes d’appartenance. Les défis sont nombreux. Jésus, tout en soulignant 
les difficultés de la transmission de la foi, convie ses apôtres jusqu’à nous à 
enrichir toute vie, à « faire du bien, faire reculer le mal, soulager, guérir ». Il 
souligne l’urgence d’établir son règne de paix, de confiance et de joie.  
Lucie Trudel  
                                                         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 8 et 9 juillet au Centre 

diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec 
célébration de la Parole, le mardi 9 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 11 
ans intitulé « Les défis de l’Église » les 8 et 9 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec la 
messe, le mardi 9 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 10 et 11 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec la messe, le jeudi 11 juillet à 19h à l’église Immaculée-
Conception. 

 Activité d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 12 
ans pour la préparation à la Confirmation les 10 et 11 juillet au Centre 
diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture avec la 
messe, le jeudi 11 juillet à 19h à la cathédrale Saint-Joseph. 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 21 
juillet à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 11 août 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. 
 
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. 
 
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! 

Conteneur de livres pour Basankusu :  mission accomplie! 
 

Le 13 juin dernier, une grande équipe de bénévoles 
s’est affairée à remplir un conteneur de 22 tonnes 
de matériel pour le diocèse de Basankusu en 
République démocratique du Congo. Il contenait 
pas moins de 1400 boîtes de livres, 181 boîtes de 
vaisselle et 138 valises de vêtements. Le coût du 
projet s’élève à 22 000$. Le 
conteneur devrait arriver à 

destination vers la fin du mois d’août. 
Le comité responsable vous remercie sincèrement pour 
votre contribution financière pour l’envoi du conteneur.  
Cela apportera une aide significative à notre diocèse 
partenaire de Basankusu. 
Merci, mille fois mercis! 
Jean Corneille Baatano et André Crépeau 
Comité Justice et solidarité 

 
 
Messe d’action de grâce pour l’abbé Jean Corneille Baatano 
Comme vous le savez, l’abbé Jean Corneille termine son 
mandat à la paroisse le 30 juillet prochain. Pour 
souligner tout le travail accompli dans notre paroisse 
depuis sept ans, une messe d’action de grâce aura lieu 
le samedi 20 juillet à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph. 
Lors de cette messe, nous lui remettrons la bourse de reconnnaissance 
offerte par les paroissiens et paroissiennes. Ce sera aussi l’occasion de lui 
rendre quelques hommages et de partager un temps de fraternité avec lui 
après la messe. Un vin d’honneur et une légère collation seront offerts à toute 
la communauté.  
Partagez l’information à vos réseaux! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 

Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Paul-Émile 
Mercier, Roland Tremblay, Lyane Portsmouth et Thérèse St-Martin.  
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 30 JUIN 2019 :      2 358.80 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (7 juillet 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Famille Laporte & Fredette par Gilles Laporte 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 9 8h45 Sœur Rollande Deguire / Quête aux funérailles 

Sam. 13 16h Action de grâce pour Liette Gallichan / Pierrette  

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 8 9h Marc Bureau / Quête aux derniers adieux 

  Ida Leblanc Moreau / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 11 9h Pas de célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 10 16h Jean-Guy Poirier 2e anniv. / Sa mère Bernadette 

  Parents défunts / Lise Grondin 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

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 

Lun. 8 16h15 Honneur de St-Antoine / Dolorès Vallée Lajeunesse 
  René Boudreau / Quête aux derniers adieux 
  Léonard Lessard / Quête aux derniers adieux 
  Claude Larivière / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Marc Turgeon / Quête aux derniers adieux 

Mar. 9 16h15 Parents & amis défunts / M & Mme Bernard Bellerose 
  Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien 
  Suzanne Duchemin Dumont / Quête aux funérailles 
  Juliette Aubin Labrecque / Quête aux derniers adieux 
  Martial Nadeau / Quête aux funérailles 

Mer. 10  16h15 Denise, Marcel & leurs parents défunts / Succession 

Marcel Massicotte 
  Pour la douce guérison de Francine / Son époux 
  Claire Racicot / Quête aux derniers adieux 
  Sylvie Caron / Quête aux funérailles 
  Simone Fortier / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 11 16h15 Gabrielle Robert / Diane Laperrière 
  Florence Boucher Dion / Quête aux funérailles 
  Colette Toupin / Quête aux derniers adieux 
  Joseph Giasson / Quête aux derniers adieux 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 

Ven. 12 16h15 Gaston Joly / Son épouse & ses enfants 
  Familles Côté & Bourassa / Sonia & Joël 
  Parents défunts / Gertrude Dumont 
  Denyse Lord / Quête aux derniers adieux 
  Henri-Paul Lamontagne / Quête aux derniers adieux 

Sam. 13 16h15 Jeanne-Mance Garant / Claire Labarre Tourigny 
  Célestine Gauvin Spencer / Omer Spencer 
  Claire Laliberté / Yolande & Irène 
  Solange Veillette / Sa sœur Ghislaine 
  Marie-Claire Suavis Nduwayo / Quête aux funérailles 

Dim. 14 11h Paul-Émile Lévesque / Son épouse 
  Stéphane Bilodeau / Denise & Peter Vachon 

  Raymond Daigle & ses fils / Rose 
  Jean-Paul Blanchette / Sa fille Nancy & Pierre 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

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 

Dim. 14 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières 

  Claire Racicot / Denise Boulanger 
  Thérèse Naud / Quête aux funérailles 
  Gilda Marcotte / Quête aux derniers adieux 

 


