Semaine du 11 au 18 novembre 2018
32e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Je me souviens »
La veuve de l’évangile a déposé deux petites pièces comme offrande au
Temple : c’est tout ce qu’elle avait pour vivre. En ce 11 novembre, rappelonsnous les centaines de milliers de personnes qui sont mortes et qui meurent
encore aujourd’hui à cause de toutes les guerres et conflits dans le monde : ils
y laissent leur vie. Au début du siècle dernier, tant de familles sont venues
coloniser et défricher le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue pour que nous
puissions y vivre aujourd’hui : ils ont donné tout ce qu’ils avaient pour survivre.
Souvenons-nous de tous ces dons de vie et tirons-en des leçons pour
aujourd’hui…
Chantal Giroux

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Messe familiale : dimanche 11 novembre à 11h à la cathédrale SaintJoseph
 Comité de la pastorale des malades : lundi 12 novembre à 9h à la
sacristie de la cathédrale St-Joseph
 Rencontre de préparation au baptême : mardi 13 novembre à 19h à la
cathédrale St-Joseph
 Équipe de prédication par des laïcs : jeudi 15 novembre à 10h à la salle
de conférence du Centre paroissial
 Conseil de fabrique : samedi 17 novembre à 9h à la sacristie de la
cathédrale St-Joseph
 Messe pour la Journée mondiale des pauvres : dimanche 18 novembre
dans les deux églises
 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 18 novembre à 10h au sous-sol
de la cathédrale St-Joseph
Un arbre à tricots pour la Journée mondiale des pauvres
Nous vous invitons de continuer à nous apporter vos tricots ou vos balles de laine
pour la Journée mondiale des pauvres qui aura lieu dimanche prochain. Déjà,
nous avons reçu plusieurs demandes en vue de l’hiver qui arrive. Merci encore
de votre générosité!
Le comité de liturgie
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 14
et 21 novembre. Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue!
Se ressourcer durant l’Avent dans un petit groupe de partage de foi
Bientôt, ce sera le temps de l’Avent! Déjà, nous
sommes invités à former un petit groupe de
partage de foi. Les rencontres ont lieu à domicile
une fois par semaine durant l’Avent. L’activité
consiste en une rencontre de partage d’évangile
d’une durée d’environ 1h15. Le parcours débutera
durant la semaine du 26 novembre 2018 au
moment choisi par le groupe. Cette expérience
communautaire permet de vivre un temps d’arrêt durant l’avent, de se
ressourcer à l’évangile et de se préparer spirituellement à la fête de Noël.
L’équipe de soutien aux petits groupes de partage de foi

INTENTIONS DE MESSE DU 10 AU 18 NOVEMBRE 2018

Campagne annuelle de financement 2018
La Paroisse Sainte-Trinité développe depuis 10 ans de nouveaux projets qui
sont, hélas, peu connus par la communauté de Rouyn-Noranda! Pour corriger
cette situation, nous étudions la possibilité d’ouvrir un poste en communication
pour faire rayonner qui nous sommes et ce qui se vit à Sainte-Trinité. Par votre
contribution, vous pourrez nous aider à réaliser ce projet !
Savez-vous que les lettres invitant à contribuer à la Campagne de financement
sont envoyées à ceux et celles qui contribuent déjà à la paroisse? Pour nous
aider à avoir de nouveaux donateurs, invitez les membres de votre famille à
contribuer!
Concours de crèches intérieures pour Noël
Pour la 2e année, la paroisse organise un concours de crèches. Cette fois, nous
vous invitons à nous partager vos crèches intérieures. L’objectif est de rappeler
le sens chrétien de la fête de Noël et d’encourager les gens à intégrer dans
leur décor de Noël une crèche rappelant la naissance de Jésus.
Un formulaire d’inscription avec tous les règlements est disponible dans les
deux églises, au Centre paroissial, sur le site web et la page Facebook de la
paroisse. Nous avons ajouté un volet familial pour les crèches fabriquées à la
main avec les enfants. Partagez l’information à vos réseaux!
Un troisième album pour Mario Pelchat et « Les Prêtres »!
Le troisième album « Quand les hommes vivront d’amour » produit par Mario
Pelchat et « Les Prêtres » est maintenant disponible à la paroisse. Ce disque,
dans la même lignée que le premier album, est composé de chants liturgiques
très connus des années ‘70. Des albums seront en vente dans nos églises lors
des messes du 3 et 4 novembre et au Centre paroissial à titre de moyen de
financement pour la paroisse au coût de 20$. Profitez-en!
Jeunes chanteurs et chanteuses recherchés!
Nous sommes à la recherche de jeunes bénévoles
de 6 à 14 ans et de quelques parents qui aimeraient
chanter dans une chorale pour l’activité « Racontemoi Noël » qui aura lieu le dimanche 16 décembre à
10h. Les pratiques débuteront le samedi 17
novembre.
Pour informations et inscriptions : Chantal Giroux 819-762-4751 poste 231.

Invitation à une messe de louange
Quand :
Samedi 24 novembre à 18h30
Où :
Église de Mont-Brun
Au programme : Chants de louange suivis d’une
messe spéciale dynamique et passionnée! Venez
partager avec nous ce moment de bonheur, de joie et
d’amitié! Bienvenue aux enfants!

2 494.70 $

Sam. 10

16h15

Dim. 11

11h00

Lun. 12

16h15

Roger & Brigitte Guinard par les enfants
Faveur obtenue de la bonne Ste-Anne par Guylaine
Clément
Réal Lafortune par quête aux funérailles

Mar. 13

16h15

Mer. 14

16h15

Jeu. 15

16h15

Ven. 16

16h15

Pierre Savoie par son ami
Parents & amis défunts par Lise St-Arnaud
Lyne Larose par quête aux funérailles
Robert Routhier par son épouse & son fils
Raymond Bernard par son épouse
Herman Rivard par quête aux derniers adieux
Obtention d’une faveur par Claudette Paquette
Florian Bisson par son épouse & son fils
Thérèse Legros Laplante par quête aux d. adieux
Sarah Eve Bilodeau par famille Luc Bilodeau
Parents défunts par Gertrude Dumont
Gérard St-Hillaire par quête aux derniers adieux

Sam. 17

16h15

Dim. 18

11h00

Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin
Parents défunts par Claude & Diane Bruneau
Antoine & Marie-Anne Gendreau par Marthe & JeanPaul
Shana Rochon par quête aux funérailles
Claire Vaillancourt par sa fille Sylvie
Joseph-Marie Bélanger par famille Dubé

Jeannine Pleau 15e anniv. par ses enfants
Madeleine Pronovost 5e anniv. par sa fille Lily
France Pilon par Marthe & Jean-Paul Gendreau
Réjean d’Espérance par Denis Lessard
Henri & Denis Trépanier par famille Trépanier
Liette & Robert Boileau par famille Boileau

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 11
Dim. 18

9h30
9h30

Messe à intentions communes
Les paroissiens & les paroissiennes
Agnès Perreault par Nicole Carignan
Serge Désilets 8e anniv. par son épouse Nadia & sa
fille Claudia

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jean-René
Francoeur, Julien Larocque, Paul Lavoie, François Arsenault, Claude Larivière,
Michel Guillemette et Annette Bolduc.

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 4 NOV. 2018 :

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Mar. 13

8h45

Sam. 17

16h00

Jean-Louis Brodeur & parents défunts par Rita
Lessard
Intention spéciale par Pierret Gallichan

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 12
9h00
Adéline Arsenault par Claudine Arsenault
Jeanne d’Arc Lepage Paquin par quête aux
funérailles
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 15
9h00 Célébration de la parole

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (11 novembre 2018)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph :
Intentions personnelles par une paroissienne

RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 14
16h00 Parents défunts par Albertine
John F. Meyers par quête aux derniers adieux

