
« Eau de source » 
 

 Semaine du 15 au 22 mars 2020 
3e dimanche du Carême 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Avez-vous déjà eu soif, vraiment soif? Quelle sensation désagréable!  On se 
sent faible, déconcentré, désorienté…. Rien ne va plus. L’eau est essentielle à 
notre survie. En tant qu’être humain, nous avons aussi des soifs intérieures, 
plus profondes : soif d’aimer et d’être aimé, de dignité, de respect, de liberté, 
etc. La bonne nouvelle, c’est que Jésus peut combler toutes mes soifs, 
aujourd’hui et pour toujours. Son amour pour moi est comme de l’eau vive qui 
prend sa source dans le cœur de Dieu. Quoi de plus rafraîchissant! À mon tour 
d’aller distribuer cette eau de source aux assoiffés d’amour qui en ont tant 
besoin. 
Chantal Giroux 

                                                              
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Atelier La p’tite Pasto : dimanche 15 mars à 10h au sous-sol de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Conseil de fabrique : lundi 16 mars à 18h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 18 mars à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Comité Justice et solidarité : mercredi 18 mars à 19h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Fête de saint Joseph : jeudi 19 mars à 16h15 à la cathédrale Saint-
Joseph.  La célébration sera présidée par Mgr Gilles Lemay. 

 Session de préparation au mariage pour les couples fiancés : samedi 
21 mars de 9h à 17h au Centre diocésain de formation 

 Messe bilingue de l’Unité pastorale Sainte-Thérèse-de-Lisieux : 
dimanche 22 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration de baptêmes : dimanche 22 mars à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 
Invitation à l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger 
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont cordialement invités à la 
célébration de l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger. 
L’ordination lui sera conférée par Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau, assisté de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos et de Mgr Luc Cyr, 
archevêque de Sherbrooke avec la participation de Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique au Canada. La célébration aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à 
19h à la cathédrale Saint-Joseph. Bienvenue! 
 
Des couples se préparent au mariage 

La Paroisse Sainte-Trinité est heureuse d’accueillir 
huit couples qui participeront à un parcours de 
préparation au mariage les samedis 21 mars et 4 avril 
prochains. Nous leur souhaitons bon succès et belle 
continuité. Portons-les dans nos prières afin que le 

Seigneur les accompagne dans cette démarche et tout au long de leur vie. 
Claude Brousseau, intervenante en pastorale du mariage 
 
Neuvaine et fête de saint Joseph 
La neuvaine à saint Joseph se poursuit jusqu’au 18 mars.  Cette neuvaine sera 
clôturée par la fête de saint Joseph qui aura lieu le jeudi 19 mars à 16h15 à la 
cathédrale.  La célébration sera présidée par Mgr Gilles Lemay. Unissons-nous 
dans la prière en l’honneur du patron principal de notre diocèse et titulaire de 
la cathédrale. 

Nouveauté : une chorale multiculturelle à la paroisse! 
Samedi le 21 mars prochain, la toute nouvelle chorale 
multiculturelle de la paroisse animera la messe de 16h15 à 
la cathédrale Saint-Joseph. Des voix venues d’Afrique 
accompagneront la célébration pour notre plus grand plaisir! 
Venez entendre nos nouveaux chanteurs et chanteuses, bienvenue! 
 
Messe bilingue de l’Unité pastorale Sainte-Thérèse-de-Lisieux 
Vous êtes invités à participer à la messe bilingue de l’Unité pastorale 
missionnaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux organisée par les paroisses Sainte-
Trinité et Blessed Sacrament sous le thème : « La joie d’être ensemble! » qui 
aura lieu dimanche le 22 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. La 
célébration sera suivie d’un rassemblement des deux paroisses au sous-sol 
pour un goûter fraternel. Une belle occasion de faire connaissance avec la 
communauté catholique anglophone de notre unité pastorale, bienvenue! 
 
Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
La prochaine rencontre de  Ressourcement Alliance aura lieu le 
samedi 28 mars de 9h30 à 15h30 sous le thème: « Dieu est 
Père et Mère ». 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 
 
Célébrations du pardon pour Pâques 
Pendant la période du Carême, il est bon de vivre un temps de réconciliation 
avec le Seigneur afin de se préparer le cœur à la grande fête de Pâques.  Voici 
l’horaire des célébrations :  

 Église Immaculée-Conception : lundi 23 mars à 19h 

 Cathédrale Saint-Joseph :   mercredi 25 mars à 14h 
 

Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, le mercredi 18 mars  2020.  
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 Thérèse 
Leblanc, Rita Desalliers et Daniel Huot. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 8 MARS 2020 :   2 445.90 $     Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (15 mars 2020) 
Immaculée-Conception : Mon époux Henri Tremblay par Rollande son    
                                          épouse 
Saint-Joseph                  : Jean-Marie Desrosiers par Réjeanne & la famille 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 17 8h45 L’abbé Armand Gervais / Fernand Lévesque 

Sam. 21 16h Jean Léveillé / Son épouse Françoise 

  Jean-Louis Brodeur & ses trois fils / Rita Lessard Brodeur 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 16 9h Mgr Dorylas Moreau / Quête aux funérailles 

  Joseph Wigorski / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 19 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 18 16h Maurice Pharand / Quête aux funérailles 

  Bernadette Morrissette / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 14 16h15 Gemma Lavallée / Son frère Gilles Bélanger 
  Thérèse Caouette / Thérèse Beaudoin 
  Roger Mercier / Sa conjointe Thérèse 
  Ginette Tremblay / Michel & famille 
  Hilaire Boissé / Quête aux derniers adieux 

Dim. 15 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Stéphane Bilodeau / Sa mère 
  Maurice Charland / Sa fille Yolande 
  Roger Hardy / Son épouse Suzanne 
  Parents & amis défunts / Louise-Hélène 

Lun. 16 16h15 Camille Thériault / Thérèse Letendre Gagnon 
  Suzanne Boutin Jacques / Quête aux derniers adieux 
  Gaétan Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Legros Laplante / Quête aux derniers adieux 
  Huguette Higgins / Quête aux funérailles 

Mar. 17  16h15 Clémence Pélissier 10e anniv. / Ses enfants 
  André Charland / Quête aux funérailles 
  Aimé Bergeron / Quête aux funérailles 
  René St-Hilaire / Quête aux funérailles 
  René Demers / Quête aux funérailles 

Mer. 18 16h15 Isidore Charbonneau / Jean-Paul Charbonneau 
  Normand Boulet / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Lafrenière / Quête aux funérailles 
  Daniel Savoie / Quête aux funérailles 
  Normand Savoie / Quête aux funérailles 

Jeu. 19 16h15 Parents défunts Dubois / Thérèse Dubois 
  Ste-Anne pour faveurs obtenues / Louise 
  Claude Dubé / Quête aux funérailles 
  Wanda Laszczewski / Quête aux funérailles 
  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 

Ven. 20 16h15 Gaston Bélanger / Sa famille 
  Parents défunts / Famille Sauvageau 
  Marguerite Perron / Sa famille 
  Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

Sam. 21 16h15 Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Souny 
  Joyce & mes parents défunts / Victorin Rodrigue 
  Dorila Turgeon / Aline Deziel 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 

Dim. 22 11h Messe bilingue pour les paroissiens & paroissiennes 
de Sainte-Trinité & Blessed Sacrament 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 15 9h30 Messe à intentions communes 

Dim. 22 9h30 Gilbert Joly / Son fils Jessy 
  Rodrigue Michaud / Quête aux derniers adieux 

  Laurent Rollin / Quête aux funérailles 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

 


