
SEMAINE DU 2 AU 10 JANVIER 2021 

INTENTIONS DE MESSE 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 2 16h15 Parents défunts famille Dallaire & Boisvert / Michelle 
Dallaire 

  Denise Héroux / Quête aux funérailles 
  René Beaudoin / Quête aux funérailles 

Dim. 3 9h Marie-Claire Gaumond / Quête aux derniers adieux 
  Yvette Landry / Quête aux derniers adieux 
  Guy Charbonneau / Quête aux funérailles 

Dim. 3 11h Les parroissiens et paroissiennes 
  Raoul Fortier 4

e
 ann. / Diane et Gérard Raymond 

  Mgr Dorylas Moreau / Quête aux funérailles 

Lun. 4 16h15 Notre Dame du Sacré Cœur / Brigitte Lefebvre 
  Guy Miljours / Son épouse & ses enfants 
  Louisette Leclerc / Quête aux funérailles 

Mar. 5 16h15 Sacré Cœur de Jésus pour faveur obtenue / Michelle 
Dallaire 

  Parents défunts / Rita 
  Jacques Ouellette / Quête aux derniers adieux 

Mer. 6 16h15 Camille Corriveau / Famille Thériault 
  Marguerite Perron / Sa famille 
  René Beaudoin / Succession René Beaudoin 

Sam. 9 16h15 Lisette Carignan Chevrier / Rita Thouin 
  Henri Robert & Jean-Berckmans Naud / Lise & Christian 
  Gabrielle Fournier Bilodeau / Famille Rocheleau 

Dim. 10 9h Les parroissiens et paroissiennes 
  Jeannine Bérubé / Amis du Refuge 3

e
 est de Pie XII 

  Parents défunts / Claudine & Pierre Corbeil 

Dim. 10 11h Gaston Bissonnette 8
e
 ann. / Dominic 

  Jean-Paul Brunelle / Famille Rocheleau 
  Marcel Charland / La famille Charland 

 
 

BIENVENUE dans la grande famille des enfants de Dieu :  

Zackary, fils de Jonathan Boisclair Larose et Karine Lalande 
Laurin 
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sem. du  4 janv. :         Intentions personnelles par une paroissienne 
Sem. du 11 janv. :        Remerciements par une paroissienne 
 
 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET DÉFUNTES 

Prions pour la famille qui vit un deuil à la suite du décès de 
Vincent Blanchette. 

 
 
QUÊTE DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ  

      DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 :  1 951,90 $ 

        

 

JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 7 9h30 Jocelyne Lacasse / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 14 9h30 Marielle Lemay / Quête aux derniers adieux 

 

 
 

ARBRE À TRICOT 

Pour l’année 2020 ce sont 2 194 tricots qui ont été 
distribués aux écoles primaires et secondaires, aux 
différents organismes et familles de Rouyn-Noranda.  
Grâce aux tricoteuses et à ceux et celles qui ont 
donné des balles de laine, plusieurs personnes, 
adultes et enfants, seront bien au chaud cet hiver.  
D’autres distributions sont prévues en début d’année 

2021.  Vous pouvez continuer à apporter vos pièces, tout 
au long de l’année, au secrétariat de la paroisse.  

Merci pour votre très grande générosité et à l’an prochain! 

Le comité de liturgie 
 
 
INTENTIONS DE MESSE 

À chaque messe célébrée à la cathédrale St-Joseph, il y aura trois 
(3) intentions de messe au lieu de cinq, et ce, à compter du 1

er
 janvier 2021.  

Si vous désirez payer des intentions de messe, vous pouvez vous rendre ou 
téléphoner  au Centre paroissial, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
 
 
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 

Dernière chance de vous inscrire à un parcours de 
préparation à la Confirmation pour les jeunes de 16 ans et 
plus et les adultes qui débutera en janvier 2021.  Les 
rencontres sont faites en individuel avec une personne 
ressource, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.   

Pour information et inscription contactez Johanne au 819 762-0126 
 
 

La restauration complète du clocher de 
la Cathédrale Saint-Joseph est 
maintenant devenue RÉALITÉ…   

C’est en 2014 qu’ont été entrepris les premiers travaux de restauration de 
l’immense clocher de la cathédrale lui-même parachevé en 1957.  Plusieurs 
étapes ont été franchies depuis dont, entre autres, le changement complet du 
système électrique, la modernisation de la mécanique des cloches, le 
remplacement de la grosse cloche fêlée, la réparation des cadrans extérieurs 
et l’installation d’un grillage de protection. 

La paroisse Sainte-Trinité est très fière de la réalisation de ce grand projet et 
tient à remercier la famille MICHEL LUCIEN ROWAN qui y a contribué tant 
par son expertise que financièrement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 2021 

INTENTIONS DE MESSE 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Lun. 11 16h15 Parents défunts familles Dallaire-Boisvert / Michelle 
Dallaire 

  Adrien Boutin / Sylvie Boucher & Pierre Boutin 
  André Huot / Quête aux funérailles 

Mar. 12 16h15 Les âmes du purgatoire / Un paroissien 
  Marie-Aimée Simard Héroux / Quête aux funérailles 
  Gaston Tremblay / Quête aux derniers adieux 

Mer. 13 16h15 Dennis Anderson 4
e
 ann. / Lucette et les enfants 

  Nos évêques, nos prêtres et pasteurs / Une paroissienne 
  Julienne Bernier Grégoire / Quête aux funérailles 

Sam. 16 16h15 André Beauvais / Son épouse Ruth 
  Parents défunts / Suzelle 
  Normand Lepage & Laurette Bray / Adjutor Lepage 

Dim. 17 9h Intentions communes 

Dim. 17 11h Les parroissiens et paroissiennes 
  Blandine Hébert Gaudet / Association Marie Reine 
  Denyse Lavigne Muravsky / Ginette Ducharme & André 

Crépeau 

 
 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

Le conseil de fabrique vous informe qu’en 2020 il a procédé 
à divers travaux nécessaires et essentiels pour la survie des 
bâtiments.  Il s’agit, entre autres, de la réfection des entrées 
85 et 105 av. Mercier à la cathédrale et le changement du 
système de chauffage au presbytère St-Michel afin 

d’améliorer l’efficacité énergétique de la résidence de nos prêtres. 

 
 
HORAIRE DU CENTRE PAROISSIAL 

Le Centre paroissial Sainte-Trinité (75, avenue Mercier) 
sera ouvert dès le lundi 11 janvier 2021,  
et ce, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 
 

Que l’année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux 

que vous aimez et que leurs rires résonnent avec gaieté au 

cœur de vos journées… tout au long de 2021!  Ce sont les 

vœux que vous offrent les membres du Conseil de fabrique, 

de l’équipe pastorale ainsi que les employés de la paroisse 

Sainte-Trinité.  

Apportez ce feuillet à la maison, 

car il est distribué aux deux semaines! 


