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• Pré-arrangements funéraires • Crématorium • Columbarium
• 2 salles de réception • complexe@jphilibert.com

1350, rue Ste-Marguerite. T-R       Tél.: 819 378-3838 • 1 800 567-7966

C’est le bouquet !

Fleurs pour toutes occasions
Conceptions originales et fleurs

de qualité
1280, boul. des Récollets

Trois-Rivières

819 370-2813

Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h

Bingo tous les soirs à 18 h 45
Jeudi, samedi et dimanche à 13 h

503, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
Tél. : 819 694-4585

Une partie des profits va à notre fabrique

RBQ : 5697-3670-01

- Gaz naturel - Chauffage
- Déblocage d’égout
- Inspection par caméra

819 379-5703

I. Baril, I. Levasseur et J-S. Ricard
Pharmaciens-propriétaires

1123, rue Ste-Marguerite, 
Trois-Rivières

Tél.: 819 375-7353
Téléc.: 819 375-7354

Groupe conseil
en gestion de patrimoine
BEAUCHAMP|GOUIN

GUY GOUIN, conseiller en placement    819 372-3471

Quincaillerie de Normanville inc.
850, boul. des Récollets, Trois-Rivières

819 378-5313

Téléphone et télécopieur :
819 374-2044

1633, rue St-Olivier, Trois-Rivières

Imprimerie
Lefrançois
(1987) inc.

2580, rue Royale, Trois-Rivières
819 375-5525  ·  ssvp-tr.org

Vos dons et achats
viennent en aide

aux gens d’ici!

Les Ent. Jules Therrien & Fils inc.

631, rue du Sabotier,      Trois-Rivières

Ferblantiers couvreurs • Toitures en tous genres
RBQ: 2173-9602-74 819 374-4583

CENTRE DENTAIRE
THIBEAULT & ASSOCIÉS

Chirurgiens dentistes

1598, rue Royale, Trois-Rivières • 819 693-2210

Du lundi au
vendredi et le soir

Sur rendez-vous
Urgence acceptée

Les Jardineries
LG Chassé (2017) inc.

5350, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières 819-378-4666
4252, boul. Royal, Shawinigan 819 539-8391

1400, rue Père-Marquette, T-R • 819 373-4303

819 374.6225
Sans frais 1 800 246-6225

3300, boul. des Forges, Trois-Rivières         www.centrerousseau.com

6520, boul. Parent, Trois-Rivières

bingo 0 503

P H A R M A C I E
THERRIEN et BRASSARD

5050, boul. des Forges, Trois-Rivières    •     819 372-1717

Ouvert
7 jours sur 7

Livraison CENTRE
DIABETECH

1005, rue des Tilleuls, Trois-Rivières C’est grâce à nos commanditaires
que nous pouvons réaliser

la publication
de notre bulletin paroissial !

Encourageons-les !

Quand les petits détails… font toute la différence!

            Complexe funéraire  J.D. Garneau
274, rue St-Laurent, Trois-Rivières, Qc  819 376-3731

Stationnement: Service de valet
www.maisongarneau.ca 

Lucie L’Heureux
Conseillère en pré-arrangements

Ronny Bourgeois
Directeur Gérant

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

1705, rue de Malapart, Trois-Rivières QC  G8Y 6C6 
tél: 819 375-1812 • téléc.: 819 375-0904 

www.paroissedubonpasteur.com • courriel : dubonpasteur@cgocable.ca

Paroisse du Bon-Pasteur

L’équipe pastorale paroissiale (ÉPP)

L’assemblée de fabrique

François Donaldson, prêtre-modérateur 
Julien Ndinga, prêtre-collaborateur 
Représentants et représentantes du milieu :  
Micheline Bergeron, Victor Bilodeau,  
Maryse Cantin, Luce Dion, Claude Verner ; 
Représentante diocésaine : Martine Livernoche; 
Secrétaire : Sylvie Grenier

François Donaldson, prêtre-modérateur 
Marguilliers et marguillières : 
Carmelle Gagnon, Normand Larouche, Louis LeBrun,  
Paul Lebrun, Michelle Lemire, Madeleine Matteau

Pierre Montreuil
Conseiller municipal
District du Carmel

819 266-7868
pmontreuil@v3r.net

  
  

  
  
 

 

Naître et vivre en Dieu 
 

BAPTÊME 
 Le baptême est l’entrée dans la famille des chrétiens. C’est avec joie que 

la Paroisse Du-Bon-Pasteur vous accueillera. On peut devenir chrétien 
à tout âge. Pour toute demande de renseignements, appelez Ethel 
Morissette au 819 375-1812 poste 2000. 

MARIAGE (se marier à l’église…pourquoi ?) 

 Vous pensez demander le sacrement du mariage. La communauté 
chrétienne s’en réjouit! Ce sacrement fonde l’alliance du couple amoureux 
sur l’amour du Christ pour chacun de nous. Pour connaître la marche à 
suivre, communiquez au moins six mois à l’avance, avec Sylvie Grenier 
au 819 375-1812 poste 2005. 

ONCTION DES MALADES (ça change quoi ?) 
 Ce sacrement, autrefois appelé l’extrême-onction et réservé aux 

mourants, est aujourd’hui une source de réconfort et d’espérance. Toute 
personne qui en ressent le besoin peut adresser une demande au 
secrétariat de la paroisse au 819 375-1812. 

DÉCÈS 
 Vous venez de perdre un être cher…Vous voulez lui rendre hommage et 

organiser ses funérailles dans l’une de nos églises. Communiquez avec 
Sylvie Grenier au 819 375-1812 poste 2005. 

 

CATÉCHÈSE — AUTRES SACREMENTS  
  

 
Vivre les sacrements ce n’est plus seulement une question d’âge, mais une question 
de cheminement de foi et de désir de vivre selon le message de l’Évangile. La série de 
rencontres proposée permettra de mieux connaître Jésus, ses enseignements et les 
grandes valeurs chrétiennes. Pour plus de renseignements, adressez-vous à Ethel 
Morissette au 819 375-1812 poste 2000. 

 

 (pardon – eucharistie – confirmation) 

(jeunes et adultes) 

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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• Pré-arrangements funéraires • Crématorium • Columbarium
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C’est le bouquet !

Fleurs pour toutes occasions
Conceptions originales et fleurs

de qualité
1280, boul. des Récollets

Trois-Rivières

819 370-2813

Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h

Bingo tous les soirs à 18 h 45
Jeudi, samedi et dimanche à 13 h

503, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
Tél. : 819 694-4585

Une partie des profits va à notre fabrique

RBQ : 5697-3670-01

- Gaz naturel - Chauffage
- Déblocage d’égout
- Inspection par caméra

819 379-5703

I. Baril, I. Levasseur et J-S. Ricard
Pharmaciens-propriétaires

1123, rue Ste-Marguerite, 
Trois-Rivières

Tél.: 819 375-7353
Téléc.: 819 375-7354

Groupe conseil
en gestion de patrimoine
BEAUCHAMP|GOUIN

GUY GOUIN, conseiller en placement    819 372-3471

Quincaillerie de Normanville inc.
850, boul. des Récollets, Trois-Rivières

819 378-5313

Téléphone et télécopieur :
819 374-2044

1633, rue St-Olivier, Trois-Rivières

Imprimerie
Lefrançois
(1987) inc.

2580, rue Royale, Trois-Rivières
819 375-5525  ·  ssvp-tr.org

Vos dons et achats
viennent en aide

aux gens d’ici!

Les Ent. Jules Therrien & Fils inc.

631, rue du Sabotier,      Trois-Rivières

Ferblantiers couvreurs • Toitures en tous genres
RBQ: 2173-9602-74 819 374-4583
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Chirurgiens dentistes

1598, rue Royale, Trois-Rivières • 819 693-2210

Du lundi au
vendredi et le soir

Sur rendez-vous
Urgence acceptée

Les Jardineries
LG Chassé (2017) inc.
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4252, boul. Royal, Shawinigan 819 539-8391

1400, rue Père-Marquette, T-R • 819 373-4303
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Sans frais 1 800 246-6225
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6520, boul. Parent, Trois-Rivières

bingo 0 503

P H A R M A C I E
THERRIEN et BRASSARD

5050, boul. des Forges, Trois-Rivières    •     819 372-1717

Ouvert
7 jours sur 7

Livraison CENTRE
DIABETECH

1005, rue des Tilleuls, Trois-Rivières C’est grâce à nos commanditaires
que nous pouvons réaliser

la publication
de notre bulletin paroissial !

Encourageons-les !

Quand les petits détails… font toute la différence!
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Naître et vivre en Dieu 
 

BAPTÊME 
 Le baptême est l’entrée dans la famille des chrétiens. C’est avec joie que 

la Paroisse Du-Bon-Pasteur vous accueillera. On peut devenir chrétien 
à tout âge. Pour toute demande de renseignements, appelez Ethel 
Morissette au 819 375-1812 poste 2000. 

MARIAGE (se marier à l’église…pourquoi ?) 

 Vous pensez demander le sacrement du mariage. La communauté 
chrétienne s’en réjouit! Ce sacrement fonde l’alliance du couple amoureux 
sur l’amour du Christ pour chacun de nous. Pour connaître la marche à 
suivre, communiquez au moins six mois à l’avance, avec Sylvie Grenier 
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 Ce sacrement, autrefois appelé l’extrême-onction et réservé aux 

mourants, est aujourd’hui une source de réconfort et d’espérance. Toute 
personne qui en ressent le besoin peut adresser une demande au 
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Vivre les sacrements ce n’est plus seulement une question d’âge, mais une question 
de cheminement de foi et de désir de vivre selon le message de l’Évangile. La série de 
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Naître et vivre en Dieu 
 

BAPTÊME 
 Le baptême est l’entrée dans la famille des chrétiens. C’est avec joie que 

la Paroisse Du-Bon-Pasteur vous accueillera. On peut devenir chrétien 
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MARIAGE (se marier à l’église…pourquoi ?) 

 Vous pensez demander le sacrement du mariage. La communauté 
chrétienne s’en réjouit! Ce sacrement fonde l’alliance du couple amoureux 
sur l’amour du Christ pour chacun de nous. Pour connaître la marche à 
suivre, communiquez au moins six mois à l’avance, avec Sylvie Grenier 
au 819 375-1812 poste 2005. 

ONCTION DES MALADES (ça change quoi ?) 
 Ce sacrement, autrefois appelé l’extrême-onction et réservé aux 

mourants, est aujourd’hui une source de réconfort et d’espérance. Toute 
personne qui en ressent le besoin peut adresser une demande au 
secrétariat de la paroisse au 819 375-1812. 

DÉCÈS 
 Vous venez de perdre un être cher…Vous voulez lui rendre hommage et 

organiser ses funérailles dans l’une de nos églises. Communiquez avec 
Sylvie Grenier au 819 375-1812 poste 2005. 

 

CATÉCHÈSE — AUTRES SACREMENTS  
  

 
Vivre les sacrements ce n’est plus seulement une question d’âge, mais une question 
de cheminement de foi et de désir de vivre selon le message de l’Évangile. La série de 
rencontres proposée permettra de mieux connaître Jésus, ses enseignements et les 
grandes valeurs chrétiennes. Pour plus de renseignements, adressez-vous à Ethel 
Morissette au 819 375-1812 poste 2000. 

 

 (pardon – eucharistie – confirmation) 

(jeunes et adultes) 

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



 
 
 

 Le dimanche 21 mai 2023 
 

Ascension du Seigneur 

La célébration d’aujourd’hui débute par une extraordinaire 
prière : « l’ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà 
auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, 
appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a 
précédés. » 

Il ne faut pas sous-estimer la valeur du mot « déjà ». Elle s’enracine dans la 
promesse de Jésus de nous envoyer l’Esprit-Saint. C’est sous le souffle de 
son Esprit que déjà nous participons à la vie au sein de la Trinité. Malgré la 
pauvreté et l’insuffisance de notre nature humaine, il nous appelle à vivre 
en espérance dans la gloire, là où il est lui-même pleinement depuis la 
résurrection, gloire manifestée de façon particulière lors de son ascension. 
Si les juifs sont le peuple de la promesse faite à Abraham, avec la venue du 
Christ nous sommes maintenant les filles et les fils de la promesse de Sa 
Présence avec nous jusqu’à la fin du monde. 
Nous sommes aujourd’hui, donc, devant deux promesses : la réception de 
son Esprit et sa présence dans nos vies. Celles-ci s’accompagnent d’un 
ordre : « Faites des disciples […] baptisez-les ! » - afin que tous puissent 
accueillir le plus de l’amour de Dieu, c’est-à-dire une alliance prenant forme 
dans une présence nous préparant, dans l’espérance, à recevoir la 
plénitude de la vie éternelle. 
Comme saint Paul le mentionne, cet Esprit reçu est un esprit d’énergie, de 
force et de vigueur dont le Christ fut la plus grande manifestation en ce 
monde. C’est sous ce souffle que nous sommes équipés pour 
l’établissement du royaume, royaume prenant forme par la présence de 
l’Église-témoin de la manifestation de l’œuvre de Dieu qui est en cours. 
Entre le moment de son ascension et celui de son retour, nous avons 
l’option de nous situer, comme dans une serre de jardin, sous une bruine, 
voire même une pluie de grâces, parce que Jésus a aussi déjà dit que ses 
disciples en feront encore davantage que lui, le maître et la tête, au regard 
de la grâce offerte à tous les humains. 
Y croyons-nous vraiment ?    

Michel Lévesque, d.p. 

La Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l’Église  
Session théologique avec Normand Provencher, o.m.i.  
Cette session présente les orientations théologiques, pastorales et liturgiques 
concernant Marie et fait le point sur la réflexion actuelle. Marie des Écritures et 
Marie de la tradition catholique. La place unique de la mère de Jésus dans le 
mystère de l’Incarnation, dans l’Église et dans la vie des croyants et croyantes.  

Deux mercredis : 31 mai et 7 juin de 13 h 30 à 15 h 30 
Sous-sol de la Basilique du Sanctuaire 626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières 
(L’entrée se fait par le Centre des services) Aucune inscription-contribution libre. 

 
 
 



 
 
 

Liste des messes du 20 au 28 mai 2023 
 

 

 

 
 

 
Samedi 20 mai 
16h00 Jardins Laviolette Anita Caron Levasseur - La succession 
16h00 Marronniers  Éva Guillemette et Antoine Milette 
    Henri Milette 
16h00 Sainte-Thérèse Clémentine Breton, 1er anniversaire 
    Parents et amis 
16h30 Saint-Laurent  Georges Godbout - AFÉAS Jean XXIII 
Dimanche 21 mai 
  9h00 Saint-Laurent  Réjane Robert - Lise et Paul-André Cantin 
  9h00 Saint-Pie-X  Jean-Charles Lambert, 1er anniversaire 
    Parents et amis 
10h30 Saint-Laurent  Jean-Jacques Beauséjour 

Son épouse et ses enfants 
10h30 Sainte-Catherine Remerciements à la Ste-Vierge-Marie et au  
    Sacré-Cœur - Marguerite Guignard Julien 
Vendredi 26 mai 
  9h00 Saint-Jean-Baptiste Léopold Auger - La succession 
Samedi 27 mai 
16h00 Jardins Laviolette Richard Drouin - Son épouse 
16h00 Marronniers  Faveurs obtenues - Mariette Lefebvre 
16h00 Sainte-Thérèse Jeannine Laroche, 1er anniversaire 
    Parents et amis 
16h30 Saint-Laurent  Raymond Laplante  

Alice Laplante et Marcel Foley 
Dimanche 28 mai 
  9h00 Saint-Laurent  Christiane Auger 
    Pierrette Brassard et Nelson Beaulieu 
  9h00 Saint-Pie-X  Marguerite Courteau - Manon Trépanier 
10h30 Saint-Laurent  Abbés Maurice Pellerin et Meggie  
    Philogène - Yvonne Gélinas 
10h30 Sainte-Catherine Liliane Cotton, 2e anniversaire 
    Marie Martineau 
 
 

Contributions des résidences et des églises à la vie de la paroisse. 

Date Type de don Montant 

7 mai Quête ordinaire 5 711,40 $ 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
 

ÉGLISES PAYÉES PAR 

Saint-Laurent  Monique Valois Beauséjour 

Saint-Pie-X B. Pellerin 

Sainte-Thérèse Famille Trivino Mosquera 

Sainte-Catherine Lucien Martin 

 
DÉCÈS 

Lucille Chabot, les funérailles ont eu lieu en la 
Cathédrale, le 19 mai. 

           Nos condoléances ! 

 

 
Vous aimez jouer au golf ? Nous vous invitons à venir fraterniser avec 
Mgr Martin Laliberté lors du 1er « Tournoi de l’Évêque » du Diocèse de 
Trois-Rivières. 
Un parcours de 18 trous qui aura lieu en toute amitié le 3 juin 2023 au 
Club de golf Le Métabéroutin situé au 5, chemin de l’Île Saint-Joseph. 
Départ à 13h, shot gun ou croisé. Un repas suivra à 18h. Un seul prix 100$ par 
personne. (golf, voiturette, repas et prix de présence inclus). Au bénéfice du 
« Centre le Havre » qui a pour mission de prévenir le développement de 
l’itinérance. Pour toute information et achat de billets, veuillez contacter : Éliane 
Proteau, 819 379-1432, poste 2367. Que vous proveniez des quatre coins du 
diocèse, nous vous attendons en grand nombre! 
 

 
 

 
Retraite Thérésienne pour tous 

 Couvent des Carmes, lundi 22 – mardi 23 – mercredi 24 mai, de 19 h à 20 h 15 
« C’est la confiance – et rien que la confiance – qui doit nous conduire à l’amour ».  
Trois soirées pour se mettre à l’écoute de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sur le                                                                                      
chemin de la confiance.  Sans inscription – contribution   volontaire. 
 Accueil dès 18 h 30. Animation : frère Martin. 
 

  Renseignements : fr. Martin 819 944 2869 // www.lecarmel.org  
 

 
 
Prenez note que le secrétariat de la paroisse sera 
fermé, le lundi 22 mai.  

 
 


