
« Foi et doutes » 
 

Semaine du 8 juillet au 15 juillet 2018 
13e Dimanche du temps ordinaire 

 
                                                                            BILLET PASTORAL 

 
 
 
« Jésus s’étonna de leur manque de foi ». Il en est donc ainsi depuis 
toujours! La vie d’engagement et de prière de Mère Teresa de Calcutta 
fascine. Elle a pourtant vécu« la nuit de la foi, l’absence apparente de 
Dieu ». Elle a su, tout de même, répondre à « l’Amour par l’amour ». 
N’est-ce pas le bien que l’on recherche par-dessus tout? Sur ce chemin 
de vie, à travers nos doutes et nos faiblesses nous découvrons la fidélité 
de Dieu : « ma grâce te suffit »… 
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 9 et 10 
juillet au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la 
célébration de clôture avec célébration de la Parole, le mardi 10 
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 au sacrement de la confirmation 
les 9 et 10 juillet au Centre diocésain de formation. Bienvenue à 
la célébration de clôture lors de la messe pour la confirmation 
des jeunes le mardi 10 juillet à 19h à la cathédrale Saint-Joseph. 

 Activité d’été En route avec Jésus !, parcours pour les enfants 
de 7 ans intitulé « Jésus, qui es-tu ? » les 11 et 12 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de 
clôture avec célébration de la Parole, le jeudi 12 juillet à 19h au 
Centre diocésain. 

 Activité d’été En route avec Jésus !, parcours pour les enfants 
de 9 ans pour la préparation à la Première Communion les 11 
et 12 juillet au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la 
célébration de clôture avec la messe, le jeudi 12 juillet à 19h à 
l’église Immaculée-Conception. 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Christine Marcotte 
et Vincent Desjardins: samedi 7 juillet à 15h à l’église 
Immaculée-Conception 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Marie-Pier 
Pronovost et Maxime Aucoin: samedi 7 juillet à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec célébration de la Parole de Andréa 
Gauthier et Frédérick Serafinowicz: samedi 14 juillet à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration de baptêmes : dimanche 15 juillet à 14h et 15h30 à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 

Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 
15 juillet 2018 à 9h30 à Immaculée-Conception et dimanche le 5 août 
2018 à 11h à Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée 
de la cathédrale et de l’église Immaculée-Conception. 

 

Nouvelle nomination 
 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, Pierre Larivière est de retour 
dans notre paroisse.  Difficile de le faire passer inaperçu puisque son 
enthousiasme est contagieux !  Il accomplit du ministère d’été pour les 
mois de juillet et août, en plus d’animer trois activités d’été avec les 
jeunes de 10 à 12 ans. 
 
D’autre part, il a été nommé prêtre-collaborateur 
à temps plein à la paroisse à compter du 1er 
septembre 2018, pour un mandat de six ans. 
 
C’est avec une grande joie que nous 
l’accueillons au sein de l’Équipe pastorale, en 
collaboration avec Jean Corneille Baatano et 
moi-même. Un nouveau départ dès l’automne 
prochain ! 
Bienvenue Pierre ! 
 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 
 
 

Accueil de l’abbé Jean-Claude Mboka 
 
Pendant le mois de juillet, nous avons le plaisir d’accueillir l’abbé Jean-
Claude Mboka dans notre paroisse.  Il a accepté avec beaucoup de 
générosité de venir nous prêter main forte pendant cette période, étant 
donné l’absence de Jean Corneille pour ses vacances.  Il sera en 
service pastoral à la paroisse et collaborera aussi aux activités d’été 
avec les jeunes de 8 et 9 ans.  Bienvenue abbé Jean-Claude ! 
 

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 
 
 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
 

Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès 
d’Adrienne Cregeur, Monique Fournier, Normand Savoie, Daniel Savoie 
et Wanda Laszczewski. 
 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 1ER JUILLET 2018 : 2 056.95 $  Grand merci! 

 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (8 juillet 2018) 
 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                    : Marcellin Ménard par Rollande Turmel  

 

             INTENTIONS DE MESSE DU 7 JUILLET AU 15 JUILLET 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 7 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Rita par June & Carol 
Guy Létourneau par Fleurette 

Dim. 8 11h00 Antonia Lavallée par Jeanne & Gaston Lavallée 
Gilles Desjardins 1e anniv. par son épouse & sa 
famille  
Pierrette Brisson par Ginette Caron 

Lun. 9 16h15 Marguerite Perron par sa famille 
Parents défunts par Suzanne Filotte 
Armand Fortier par quête aux derniers adieux 

Mar. 10 16h15 Denise, Marcel, Parents défunts par suc. Marcel 
Massicotte 
Faveurs demandées Chantal 
Marc Bureau par quête aux derniers adieux 

Mer. 11 16h15 Donald Boucher 4e anniv. par Carmen & les enfants 
Gaston Joly par son épouse & ses enfants 
Joseph Wigorski par quête aux funérailles  

Jeu. 12 16h15 Pierrette Miljours par la famille 
Roland Massicotte 4e anniv. par sa sœur Jeannine 
Jacqueline Ouellette par quête aux derniers adieux 

Ven. 13 16h15 Parents défunts par Gertrude Dumont 
Alvine Charbonneau par Jean-Paul Charbonneau 
Alexandre Lamontagne par quête aux d. adieux 

Sam. 14 16h15 
 

Parents défunts par Réal Levasseur 
Paul-Émile Lévesque par son épouse 
Raymond Caza par une amie 

 Dim. 15 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 
Cécile Gauthier par Madeleine & Gérald Riverin 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 8 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Germaine Vaillancourt 1er anniv. par Fleur-Ange 
Turgeon 
Léo-Paul Desgagnés par Jean-Guy Desgagnés 

Dim. 15 9h30 Messe à intentions communes 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

 
Sam. 14 

 
16h00 

 
Anniversaire de Liette Gallichan par Pierret Gallichan 

 

  Gilles Desjardins par sa sœur Michelle & sa famille  
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 9 9h00 Julie-Anna Corneau Truchon par quête aux derniers 
adieux 
Bernadette Morissette par quête aux derniers adieux 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 12   9h00 Célébration de la parole  
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 11 16h00 Jérôme McGuire par quête aux derniers adieux 
Ida Leblanc Moreau par quête aux funérailles 

 


