Semaine du 13 au 20 janvier 2019
Baptême du Seigneur
BILLET PASTORAL
« Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé?»
Jésus n’a pas besoin du baptême de Jean Baptiste qui était signe de repentir,
lui qui est sans péché, ni d’un don de l’Esprit, puisqu’il est le Fils de Dieu depuis
toujours et possède donc l’Esprit en plénitude. Mais par ce signe, Jésus s’est
solidarisé avec nous et nous fait don du baptême. C’est lui qui baptise dans
l’Esprit pour que nous soyons « un » avec lui dans son humanité ressuscitée.
Jean Corneille Baatano

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Messe familiale : dimanche 13 janvier à 11h à la cathédrale SaintJoseph
 Comité de liturgie : lundi 14 janvier à 9h à la sacristie de la cathédrale
St-Joseph
 Équipe de préparation au mariage : lundi 14 janvier à 19h à la sacristie
de la cathédrale St-Joseph
 Équipe d’animation de l’Unité pastorale du centre-ville de RouynNoranda : mardi 15 janvier à 13h à la paroisse Blessed Sacrament
 Rencontre de préparation au baptême : mardi 15 janvier à 19h à la
cathédrale Saint-Joseph
 Équipe pastorale : mercredi 16 janvier à 9h à la salle de conférence du
Centre paroissial
 Conseil de fabrique : samedi 19 janvier à 9h à la sacristie de la
cathédrale Saint-Joseph
 Atelier La P’tite Pasto : dimanche 20 janvier à 10h au sous-sol de la
cathédrale St-Joseph
 Célébration d’accueil de la Croix de l’évangélisation : dimanche 20
janvier à 11h à la cathédrale Saint-Joseph
Nouvelle nomination diocésaine
En ce début d’année, un nouveau membre s’ajoutera à la belle équipe de
travail du Centre paroissial. En effet, l’abbé Gaspard Iyoka Balimo a été
nommé prêtre-collaborateur à temps plein à la Paroisse Sainte-Trinité. Il se
joint donc à l’Équipe pastorale pour la coordination et l’animation de notre
paroisse. Cette nomination est effective à partir du 1er février prochain. Il
résidera au presbytère Saint-Michel avec l’abbé Jean Corneille. Nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue!
Pèlerinage de la Croix de l’évangélisation
Du 20 au 23 janvier, la paroisse accueille la Croix de l’évangélisation. Cette
croix, bénie par le pape François, est en pèlerinage dans les diocèses
francophones du Canada depuis septembre 2015. Elle prépare le Congrès
missionnaire de l’Amérique des Œuvres pontificales missionnaires qui aura lieu
en 2019 en Bolivie.
Une célébration d’accueil de la croix aura lieu dimanche le 20 janvier à 11h à
la cathédrale Saint-Joseph. Durant les jours qui suivront, vous pourrez venir
prier près de la croix dès 15h à la cathédrale. Soyons nombreux à accueillir
cette croix, en communion avec toutes les autres églises.
Venez vivre une messe de louanges en famille!
Le samedi 12 janvier, à compter de 19h, la paroisse de Granada célébrera une
messe de louanges. L'accueil débutera à partir de 18h45 et la célébration
eucharistique se terminera vers 21h. Une messe de louanges se caractérise
par la joie, les chants et des moments forts de prière sous la mouvance de
l'Esprit Saint. Bienvenue!

Nouveauté : Stationnements locatifs derrière la cathédrale Saint-Joseph
La Fabrique est en train d’aménager huit stationnements locatifs pour le grand
public derrière la cathédrale Saint-Joseph (accès par la ruelle).
Le coût de location est de 60$ par mois avec un bail de 6 mois. Les personnes
intéressées doivent communiquer avec M. Marc Châtillon, adjoint administratif,
au 819-763-6474 ou avec la paroisse au 819-762-4751. Premiers arrivés,
premiers servis!
Boîtes d’enveloppes 2019 – un système à utiliser
Les boîtes d’enveloppes 2019 sont maintenant disponibles. Si vous contribuez
au financement de la paroisse, vous avez peut-être intérêt à utiliser le système
des enveloppes. Il permet à la paroisse de cumuler tous vos dons afin de vous
remettre, à la fin d’une année, un reçu d’impôt qui vous permettra
probablement de réduire l’impôt à payer aux deux gouvernements. Si ce
système vous intéresse, contactez-nous au Centre paroissial (819-7624751) pour réserver votre boîte d’enveloppes.
Message important concernant les boîtes d’enveloppes
Afin d’éviter tout risque d’erreurs, veuillez inscrire votre nom et adresse sur
vos premières enveloppes de l’année 2019.

Exprimer sa sympathie par un don
À l’occasion du décès d’un membre de sa famille ou d’une personne amie, on
peut exprimer sa sympathie en offrant à la famille
une carte de sympathie accompagnée d’un don à la
Paroisse Sainte-Trinité. Ces cartes sont disponibles
gratuitement dans les salons funéraires ou au
Centre paroissial au 75, avenue Mercier. C’est une
belle façon d’exprimer sa sympathie à la famille et
de contribuer au financement de la paroisse.
Exposition du saint sacrement
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, le mercredi 16 janvier 2019.
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 Lina Paquin,
Gaétan Morissette, Suzanne Boutin, Raymond Duquette et Jean-Guy
Lachance.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 6 JANV. 2019 :

5 043.70 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (13 janvier 2019)
Immaculée-Conception : Intention personnelle par un paroissien
Saint-Joseph
: Repos de l’âme de Louisette par son garçon
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 15

8h45

Yolande Girard / Une amie

Sam. 19

16h

Pour le prompt rétablissement de Gilberte Paillé / Thérèse
Dubois

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE
Lun. 14

9h

Célébration de la parole

LES JARDINS DU PATRIMOINE

Jeu. 17 9h

Repos de l’âme de Rollande / Son conjoint
Dolorès (Dolly) G. Clairmont / Quête aux funérailles

BLEU HORIZON
Mer. 16

16h

Célébration de la parole

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / Françoise
Jacques St-Jean / Nicole Gauvin
Honneur à Ste-Anne / Fernand Clément
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien
Juliette Aubin Labrecque / Quête aux derniers adieux
Dim. 13
11h
Les paroissiens & paroissiennes
Louise Evarts / Famille L. Dubé
Jean-Luc Vachon / Son groupe de partage de foi
Aux intentions de la famille/ La famille Coutu
Dominique Trottier / Quête aux funérailles
Lun. 14
16h15 Dennis Anderson 2e anniv. /Son épouse & ses fils
Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger
Thérèse Tancrède / Famille Larivière
Claude Marchand / Quête aux derniers adieux
Martial Nadeau / Quête aux funérailles
Mar. 15 16h15
Dominique Trottier / Lynn Richard
Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien
Roger Bureau / Carmen & les enfants
France Pilon / Quête aux funérailles
Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles
Mer. 16
16h15 Jean-Paul Blanchette / Lise & Germain Bélanger
Anita Larivière Payne 3e anniv. / Florence & Denis
Nazaire & Lumina Vandal / Gilles & Michèle
Estelle Demers Valcourt / Quête aux funérailles
David Constantini / Quête aux derniers adieux
Jeu. 17
16h15 André Beauvais / Son épouse Ruth
Parents défunts / Cajetan & Omerette Denis
Pierre Godin / Quête aux derniers adieux
Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux
Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux
Ven. 18
16h15 André Duchesne 25e anniv. / Les enfants
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien
Blanche Turcotte / Quête aux funérailles
Colette Paul / Quête aux funérailles
Thérèse Boulet Paquin / Quête aux funérailles
Sam. 19
16h15 Jeffrey Bouchard / Rita Bouchard
Gérard Saindon / Quête aux derniers adieux
Christiane Deshaies / Suzelle sa soeur
Parents défunts / Suzanne & Jules Lauzon
Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles
Dim. 20
11h
Monique Beaulieu / Danielle Boulianne
Raymond Dubois / Quête aux funérailles
Stéphanie Délisle / Quête aux derniers adieux
Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux
Thérèse Beaudoin / Quête aux funérailles
IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 13 9h30
Messe à intentions communes
Sam. 12

Dim. 20

16h15

9h30

Les paroissiens & paroissiennes
Isabelle Cayouette / Ses compagnes Oblates
Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières
Noémie Lavoie Carrier / Roger & Rosina Layner
Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles

