Semaine du 10 février au 17 février 2019
5e dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« La pêche miraculeuse et la vocation de Pierre »
L’évangile de ce dimanche nous décrit le ministère de Jésus pour la première
fois en plein air. Voyant la foule venir pour l’écouter, il monte dans la barque
de Simon-Pierre. Après l’enseignement, il ordonne à ce dernier : « Avance en
eau profonde, et lâche les filets pour la pêche ». Convaincu de la force de la
parole de Jésus, il s’exécute et le résultat est au-delà de toute attente. Faisons
ce que le Seigneur nous demande et nous verrons la gloire de Dieu pour notre
salut.
Jean Corneille Baatano

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 45e anniversaire du diocèse de Rouyn-Noranda le 9 février 2019. Lors
des messes dominicales, nous rendrons grâce au Seigneur pour
toutes ces années de fructueux ministère d’évangélisation en AbitibiTémiscamingue.
 Messe familiale : dimanche 10 février à 11h à la cathédrale SaintJoseph
 Journée mondiale des malades : lundi 11 février à 16h15 à la
cathédrale Saint-Joseph
 Comité de liturgie : jeudi 14 février à 9h à la sacristie de la cathédrale
Saint-Joseph
 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 17 février à 10h au sous-sol de la
cathédrale St-Joseph
 Célébration de baptêmes : dimanche 17 février à 14h et 15h30 à la
cathédrale Saint-Joseph
Journée mondiale des malades
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin invite la
communauté paroissiale à participer en grand nombre à la Journée mondiale
des malades qui sera célébrée le lundi 11 février lors de l’eucharistie de 16h15
à la cathédrale Saint-Joseph. La messe sera célébrée par l’abbé Gilles
Chauvin. À cette occasion, les personnes ayant une fragilité de santé pourront
recevoir l’onction des malades. Continuons également de prier pour notre
évêque Mgr Dorylas Moreau dont la très grande fatigue se résorbe lentement.
Le repos et l’air pur sont ses seuls traitements. Nous pouvons vous assurer
qu’il n’a pas été hospitalisé, n’a suivi aucun traitement d’ordre médical et toutes
les rumeurs qui circulent autour de ce temps de repos sont totalement fausses.
Pendant la semaine du 11 au 14 février, les prêtres offriront le sacrement de
l’onction des malades lors des messes célébrées dans les résidences de
personnes retraitées.
Nouvelle politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel
au travail
Depuis 1er janvier 2019, la Loi sur les normes du travail oblige tous les
employeurs du Québec à adopter et à rendre disponible à leur personnel une
politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et
de traitement des plaintes.
Une nouvelle politique est désormais en place à la Paroisse Sainte-Trinité. Elle
s’adresse à l’ensemble du personnel et des bénévoles de la paroisse. Les
détails de cette politique sont disponibles aux endroits suivants : Centre
paroissial, sacristies de la cathédrale Saint-Joseph et de l’église ImmaculéeConception et presbytère Saint-Michel. Si vous avez des plaintes à formuler,
vous devez vous adresser à Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale ou
Marc Châtillon, adjoint administratif au Centre paroissial (75 avenue Mercier,
819-762-4751).

Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance
La prochaine rencontre de Ressourcement Alliance aura lieu le
samedi 23 février de 9h30 à 15h30 sous le thème : « Venir à
Jésus ressuscité et apprendre à l’écouter ». Il est toujours
possible de participer à ce ressourcement même si vous n’avez
pas assisté aux rencontres précédentes. Pour informations et
inscriptions : Ginette Harvey 819-797-5047
Ressourcement pour les bénévoles en liturgie
Les personnes impliquées comme lecteurs, lectrices et dans
le service à l’autel sont invitées à participer à un
ressourcement offert par le Comité de liturgie de la paroisse
qui aura lieu le samedi 16 février de 9h à 12h au Centre
diocésain de formation. Vous aimeriez vous impliquer dans
ces différents services? Joignez-vous à nous! Pour s’inscrire, il suffit de
contacter Johanne Cliche au 819-762-0126. Au plaisir de vous accueillir!
Le Comité de liturgie

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Sam. 9

16h15

Dim. 10

11h

Lun. 11

16h15

Distribution des feuillets d’impôts et des boîtes d’enveloppes
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des
messes dominicales du 16 et 17 février à la cathédrale Saint-Joseph. Pour les
personnes qui n’ont pas encore récupéré leurs boîtes d’enveloppes, celles-ci
seront aussi disponibles lors de ces messes.

Mar. 12 16h15

Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 17
février 2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et le dimanche 10 mars 2019
à 9h30 à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont disponibles à
l’entrée de la cathédrale Saint-Joseph et de l’église Immaculée-Conception.

Mer. 13

16h15

Jeu. 14

16h15

Ven. 15

16h15

Sam. 16

16h15

Dim. 17

11h

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 silencieuses
devant le saint sacrement. Ce mois-ci, les dates seront les mercredis 13
et 20 février. Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue!
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Rodrigue
Michaud, Aline Audette, Marie-Line Dionne.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 3 FÉVR. 2019 :

2 150.00 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (10 février 2019)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Faveurs demandées par une paroissienne
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 12 8h45
Yolande Girard / Parents & amis
Sam. 16

16h

Sœurs Thérèse Desrosiers, Gertrude Rondeau &
Madeleine York / Les Sœurs de la Charité

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE
Lun. 11 9h
Monique Magnan Désilets / Quête aux derniers adieux
Mary Dora McGregor / Quête aux derniers adieux
LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 14 9h
Cécile Fortier / Marie-Cécile & Annie
Jean-Marie Bolduc 2e anniv. / Denise Jodouin Renaud
BLEU HORIZON
Mer. 13

16h

André Chaland / Marie Charland
Laurent Renault / Quête aux funérailles

Monique Beaulieu / Famille Bellavance
Jean-René Francoeur / Carmen & Roland L.
Parents & amis défunts / famille Périgny
Johanne Gendron / Sa mère, ses 2 sœurs & son frère
Julienne Fortin / Quête aux derniers adieux
Les paroissiens & paroissiennes
Laurette Hardy Bélanger / Sa nièce Julie
André Roy 1e anniv. / Lucie Roy
Laurenza Veilleux Lagrange / Marc Grimard & Marc
Bédard
Thérèse Tancrède Brochu / Les Marie-Reine
Joseph Caron / Robert Deschenes
Faveur obtenue / Aline Delziel
Richard Mélançon / Quête aux funérailles
Jeannine Bélisle Samson / Quête aux funérailles
Florence Doroftei / Quête aux funérailles
Suzanne Miljours / Denis Goudreault
Parents défunts / Ronald & Gilles Higgins
Jean-Charles Fortier / Quête aux funérailles
André Roy / Quête aux derniers adieux
Pierre Grenier & Bizier Gisèle / Quête aux derniers
adieux
Denise Perron / Son conjoint Renald Lacasse
Au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien
Maurice Lessard / Quête aux derniers adieux
Suzanne Boutin Jacques / Quête aux derniers adieux
Gaétan Morissette / Quête aux derniers adieux
Gisèle Morisset / Ses enfants
Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux
Fernande Lacroix / Quête aux funérailles
Roger Gagnon / Quête aux funérailles
Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles
Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien
Noëlla Gauvreau / Quête aux derniers adieux
Christine Piché / Quête aux derniers adieux
Yolande Gauthier / Quête aux derniers adieux
Diane Perrier / Quête aux derniers adieux
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien
Aimé Bergeron / Céline & Jean
Laurette & Normand Lepage / Adjutor Lepage
Lorraine Massicotte / Quête aux derniers adieux
Constant Robitaille / Quête aux funérailles
Messe à intentions communes

IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 10 9h30
Mariette Daigle / Lucie & Hélène
Christine Murray / Quête aux funérailles
Familles Lafontaine & Duguette / Sonia & Joël
Faveur obtenue / Une paroissienne
Parents défunts / Solange Girard & Jean Turgeon
Dim. 17 9h30
Les paroissiens & paroissiennes
Noëlla St-Amand / Andrée Veillette
Christine Murray / Quête aux funérailles
Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux
Suzanne Dugré / Quête aux funérailles

