Semaine du 14 au 21 octobre 2018
28e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Les richesses du cœur »
Avez-vous déjà fait l’inventaire de vos biens? Il peut être étonnant de voir tout
ce que l’on possède. Tant de choses, plus ou moins utiles, qu’on garde pour
plus tard... on ne sait jamais! Mais où sont mes vraies richesses? Dans mes
biens matériels, dans ma maison, dans ma vie familiale ou sociale, en moi?
Qu’est-ce qui a réellement du prix à mes yeux? « L’essentiel est invisible pour
les yeux. On ne voit bien qu’avec le cœur. » (Le Petit Prince de Saint-Exupéry)
Chantal Giroux

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités







Messe familiale : dimanche 14 octobre à 11h à la cathédrale SaintJoseph
Comité de la pastorale auprès des personnes malades : mardi
16 octobre à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph
Rencontre de préparation au baptême : mardi 16 octobre à 19h à la
cathédrale Saint-Joseph
Équipe pastorale : mercredi 17 octobre à 9h à la salle de conférence
du Centre paroissial
Conseil de fabrique : samedi 20 octobre à 9h à la sacristie de la
cathédrale Saint-Joseph
Atelier de La p’tite Pasto : dimanche 21 octobre à 10h au sous-sol de
la cathédrale Saint-Joseph

Lampe du sanctuaire à l’église Immaculée-Conception et à la cathédrale
Saint-Joseph
Pour les deux églises de la paroisse, si cela vous intéresse, vous pouvez payer
une lampe du sanctuaire au coût de 8$ et nous indiquerons dans le feuillet
paroissial votre intention de prière.
Exposition du saint sacrement
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, le mercredi 17 octobre. Le
Seigneur est là pour vous.
Bienvenue!

« Allez donc : de toutes les nations, faites des disciples. » (Mt 28, 19)
Ces paroles — la mission impérative du Christ —
appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se
doit d’accomplir une mission permanente dans ce
monde, une mission de plus en plus évidente, et son
besoin devient de plus en plus urgent. En réalité́ , la
mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église
accomplit. C’est ce que l’Église représente!
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial
se déroulera le 21 octobre. Lors de cette journée,
une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les
agents de pastorale religieux et laïques en mission!
Nous vous invitons à prier pour les missions et à faire preuve de générosité́
lors du Dimanche missionnaire mondial.

Campagne annuelle de financement 2018
La location du presbytère Immaculée-Conception est une importante source
de revenus de la paroisse. Plusieurs locataires ont occupé ce bâtiment au
cours des dernières années. Il est maintenant inoccupé.
Aucun locataire n’a été trouvé au cours de l’année, entraînant une perte de
revenus de 40 000 $ pour la paroisse. Cette perte, très significative, affecte
directement notre fonctionnement. Le Conseil travaille maintenant à résoudre
cette situation pour l’année 2019. Serez-vous au rendez-vous pour réduire
l’impact de ce déficit anticipé?

Vous aimez tricoter? La paroisse a besoin de vous!
À l'occasion de la 2e
Journée
mondiale
des pauvres qui aura
lieu le 18 novembre, la
Paroisse Sainte-Trinité
vous invite à poser un
geste concret :
tricoter des mitaines, tuques, cache- cous, foulards, bas et pantoufles de toutes
grandeurs.
À partir du 3 novembre, vous pourrez venir suspendre vos créations sur un arbre
installé dans chacune des églises. Si vous ne tricotez pas, vous pouvez
contribuer en venant déposer une pelote de laine au pied de l'arbre. Cette laine
sera utilisée par les personnes qui tricoteront. Par ce geste, nous vous invitons
à ouvrir vos mains en faveur des personnes démunies.
Merci à l'avance de votre participation!
Le comité de liturgie
Journée mondiale du refus de la misère : Déjà 25 ans de marche en ce
17 octobre 2018.
Vous êtes tous et toutes invités à 10h à la
Dalle du refus de la misère (Parc Tremoy,
en bas de l’escalier au coin de la rue
Trémoy et de la 7e rue) où se déroulera une
courte cérémonie. Elle sera suivie à 10h30
d’une marche dans les rues de la ville
jusqu’à la cathédrale Saint-Joseph. Une
soupe avec beignes et café seront servis à
la salle Roméo Lapointe, porte 85 avenue Mercier). Bienvenue!

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.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Nicole Béland
et Léona Wilcot.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 7 OCT. 2018 :

2 234.35 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (14 octobre 2018)
Immaculée-Conception : St-Antoine pour intention personnelle par D. D.
Saint-Joseph :
Faveurs demandées par une paroissienne

INTENTIONS DE MESSE DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Sam. 13

16h15

Dim. 14
Lun. 15

11h00
16h15

Mar. 16

16h15

Mer. 17

16h15

Jeu. 18

16h15

Ven. 19

16h15

Sam. 20

16h15

Dim. 21

11h00

Magella Royer par son épouse & ses enfants
M. & Mme Rosaire Couturier par Laurence & Yvette
Couturier
Gérard Saindon par Don Amis d’Adieux
Messe à intentions communes
Faveurs obtenues de mes parents par Gilles
Cossette
Raymond Cotnoir par Huguette Cotnoir
Robert Champagne par quête aux derniers adieux
Lucille Tourigny 13e anniv. par Lise & Léo-Paul
Garant
Parents défunts par Chantal Letourneau
Simone Strasbourg par quête aux funérailles
Réjeanne Lacasse par son époux David
Honneur à St-Michel Archange faveur obtenue par
un paroissien
Ghislaine Béchamp par son époux & ses enfants
Conrad Galarneau par André & Murielle Piché
Faveur obtenue de la bonne Ste-Anne par Fernand
Clément
Pierre Laurin par quête aux derniers adieux
Marguerite Perron par sa famille
Laurette Gauthier par Monique Boutin
France Pilon par quête aux funérailles
Jean-Paul Perron 2e anniv. par son épouse Jeanned’Arc
Honneur à Ste-Anne par Jeannine Lemire Royer
Hommage à St-Jude par Gilles
Les paroissiens & les paroissiennes
Nicole Carufel par famille L. Vallière & Lise Lépine
Lucille C. & Rock Mastromatéo par Clément
Chouinard

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 14

9h30

Dim. 21

9h30

Gilbert Joly par sa famille
Lucien Boulé par Lucie & Hélène
Anne-Marie par sa sœur Denise
Albert Michaud 30e anniv. par sa sœur Gisèle
Maurice Vaillancourt 4e anniv. par son épouse Gisèle
Agnès Perreault Garneau par Angèle & la famille

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 16
Sam. 20

8h45
16h00

Sr Thérèse Martin par les Sœurs de la Charité
Jean-Guy Bisson par Marguerite Roy

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 15
9h00
Pour une guérison par A. L. M.
Denyse Turpin par quête aux derniers adieux
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 18
9h00 Célébration de la parole
RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 17
16h00 John F. Meyers par quête aux derniers adieux
Paul Boucher par son épouse Denise

