Semaine du 15 au 22 septembre 2019
24e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Le fils pécheur »
Le Père de la parabole a deux fils : l’un est pécheur et l’autre non, l’un vit sur
terre toutes les tentations humaines, l’autre non. Le retour du pécheur est
attendu avec amour par le Père, et le débordement de son amour pour son fils
« revenu à la vie » est humainement incompréhensible. Le fils pécheur n’a pas
le temps de confesser sa faute. Le Père céleste l’en empêche en l’embrassant
et en le serrant dans ses bras. Le deuxième fils « n’a jamais transgressé aux
ordres du Père ». Il est dans la maison du Père depuis tant d’années. Sa colère
est un tour de rhétorique pour permettre au Père de lui dire : « tu es toujours
avec moi et tout ce qui est à moi est à toi ». Mais il faut festoyer quand un fils
pécheur revient au Père du ciel.
Pierre Larivière

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 15 septembre à 10h
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph
 Exposition du Saint Sacrement : mercredi 18 septembre de 10h à 16h
à la cathédrale Saint-Joseph.
 Conseil de fabrique : samedi 21 septembre à 9h à la sacristie de la
cathédrale Saint-Joseph
 Célébration du mariage avec célébration de la Parole de Stéphanie
Desrochers et Sébastien Tremblay Mercier : samedi 28 septembre à
14h à la cathédrale Saint-Joseph
 Fête pour tous les couples mariés en Église : samedi 28 septembre
lors de la messe de 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph
 Vacances de l’abbé Robert Charron : 12 au 30 septembre 2019
Le mariage… Une alliance pour la vie!
Fête pour tous les couples mariés en Église
(peu importe le nombre d’années)
Messe spéciale suivie d’un « 5 à 7 »
Samedi 28 septembre 2019 à 16h15
Cathédrale Saint-Joseph
Inscription des couples obligatoire
Date limite : vendredi 20 septembre 2019
Inscriptions : Mme Claude Brousseau 819-762-4751
BIENVENUE À LA P‘TITE PASTO!

Campagne annuelle de financement 2019
La Paroisse Sainte-Trinité lance officiellement sa Campagne annuelle de
financement. Cette année encore, l’objectif de la campagne est de recueillir
138 000 $.
Au cours des prochaines semaines, nous vous informerons sur les
nombreuses réalités financières de votre paroisse. Vous serez à même de
constater l’importance de votre contribution. Nous vous encourageons à utiliser
la lettre que vous aurez reçue par la poste, à utiliser le coupon-réponse de la
publicité qui paraîtra dans Journal Le Citoyen ou à utiliser les petites
enveloppes identifiées à cet effet pour les personnes qui utilisent le système
d’enveloppes.
Vous pouvez aussi essayer le portail Canadon et faire un don en ligne, en
visitant notre site web : www.paroissesaintetrinite.com.

Avez-vous le goût de tricoter?
Dans la suite du projet de l’Arbre à tricots, des petits groupes de
« tricoteuses » se sont formés à la paroisse! Vous avez le goût de tricoter avec
d’autres personnes? Les rencontres ont lieu le jeudi de 13h à 15h à la salle
Roméo Lapointe (porte 85 avenue Mercier). L’objectif est de tricoter des
items qui seront remis aux personnes démunies. Chacun apporte sa laine mais
nous pouvons vous en fournir au besoin. Une personne-ressource est aussi
sur place si vous avez de la difficulté dans vos tricots. Aucune inscription
nécessaire, le groupe est ouvert à toutes et tous, selon vos disponibilités.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Sœur Cécile
Pinard, Denis Tessier, Cécile Bouchard, Daniel Thériault, Jeannette Royer et
Thérèse Fugère.
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PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 8 SEPT 2019 :
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Neuvaine à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
La neuvaine débutera le dimanche 22 septembre jusqu’au mardi 1er octobre.
Des feuillets pour la neuvaine seront disponibles à l’arrière de l’église. Sur
semaine, à la messe de 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph, la neuvaine se
poursuivra. Sainte Thérèse a promis d’intercéder pour toi, de faire pleuvoir une
pluie de roses. Demandons avec confiance.

2 325.00 $

Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (15 septembre 2019)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Faveurs demandées pour Adamo par A.R.S.

Messe annulée
Les paroissiens & les paroissiennes
Jean-Paul Blanchette / Son épouse Dolorès
Vital Deshaies / Suzelle
Khouzaï Moukheiber / Famille Alain Moukheiber
Hubert Mukendi Kongolo / Des amis(es)
Claude Dubé / Son épouse & enfants
Âmes du purgatoire / Une paroissienne
Joseph Jr Joannette / Quête aux derniers adieux
Henri Ricard / Quête aux funérailles
Abbé Armand Gervais / Quête aux funérailles
Marguerite Perron / Sa famille
Jean-François Duchesne / Jean-Paul Duchesne
Réjeanne Lacasse / Son époux
Kenneth Chevrier / Quête aux derniers adieux
Françoise Boucher / Quête aux derniers adieux
Action de grâce / Des paroissiens
Adamo & Olivier faveurs obtenues / Grand-maman
Jacques Viger / Quête aux funérailles
Laurette Bélanger / Quête aux derniers adieux
Thérèse Fugère Lesage / Quête aux derniers adieux
Serge Aubé / Murielle Lalonde
Huguette Higgins / Quête aux funérailles
Dorothée Charbonneau / Quête aux derniers adieux
Lyne Larose / Quête aux funérailles
Herman Rivard / Quête aux derniers adieux
Léo Labarre / Sa sœur Diane
Guy Maillé / L.T.
Thérèse Legros Laplante / Quête aux derniers adieux
Gérard St-Hillaire / Quête aux derniers adieux
Marie-Anna Robert D’Amour / Quête aux d. adieux
Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger
Émilien Tanguay / Charles Tanguay
Rosa Christian / Femmes Moose de Rouyn
Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants
Jeanne D’Arc Lepage Paquin / Quête aux funérailles
Mario Gauthier / Son père
Georgette Gauvin / Madeleine & Jean-Marie Gauvin
Petit enfant Jésus de Prague / Michèle Rocheleau
Hubert Mukendi Kongolo / Quête aux derniers adieux
Francine Bovin / Quête aux funérailles

IMMACULÉE-CONCEPTION
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 17
8h45 Action de grâce pour Sœur Jacqueline Laurence





ÉDIFICE LE BEL-ÂGE

Soirée de prière charismatique
Nous vous invitons, pour une heure de prière, les mardis soirs à 19h à
compter du 10 septembre 2019.
Lieu :
Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice
(895 rue Perreault, Rouyn-Noranda)
Information : Nathalie et Robert au 819-797-9661
Sr Adrienne Tardif au 819-762-3575
N’hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour présenter vos interventions
de prière. Bienvenue à chacune et chacun!

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Merci déjà pour votre générosité!

Horaire : 3e dimanche du mois de 10h à 11h15
 Dates :
15 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2019;
19 janvier 16 février, 15 mars et 19 avril 2020.
Lieu : sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph (porte 105 avenue Mercier)
Coût : 1 enfant : 30$ / 2 enfants : 50$ / 3 enfants ou plus : 65$
Inscriptions : Claude Brousseau (819) 762-4751, poste 227

INTENTIONS DE MESSE

Sam. 21
Lun. 16

16h
9h

Florence Renault Petit / La famille Justin Petit
Marie-Rose Saindon / Quête aux derniers adieux
Vincent Lehoux / Quête aux derniers adieux

LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 19
9h
Célébration de la parole
BLEU HORIZON
Mer. 18

16h

Marcelle Giasson / Quête aux derniers adieux
Florence Renault / Quête aux derniers adieux

Dim.15

9h30

Dim. 22 9h30

Messe à intentions communes
Les paroissiens & les paroissiennes
Jean-Paul Cossette / Son épouse & les enfants
Lucille St-Pierre Rivard / Son époux & les enfants
Thérèse Bergeron Lavallée / Jeanne & Gaston Lavallée
Clément Chouinard / Quête aux funérailles

