
« La joie et la conversion » 
 

 Semaine du 16 au 23 décembre 2018 
3e Dimanche de l’Avent 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
À la 1ère lecture, le prophète Sophonie nous décrit la joie du peuple d’Israël à 
la fin de son exil et des sentences qui pesaient sur Jérusalem. Saint Paul, lui 
aussi, invite les Philippiens à la joie, à la bienveillance et à la gentillesse envers 
tous les humains. L’Évangile présente Jean Baptiste comme précurseur du 
plus fort, celui qui baptisera avec le feu et l’Esprit. Mais il le présente d’abord 
comme un prédicateur populaire qui sensibilise chaque catégorie d’individus à 
préparer la venue du Messie par un baptême de conversion. 
Jean Corneille Baatano 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Activité familiale Raconte-moi Noël : dimanche 16 décembre de 10h à 
12h au Centre diocésain de formation (76 Cardinal Bégin est) 

 Comité de liturgie : lundi 17 décembre à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Comité d’évaluation du concours de crèches intérieures : lundi 17 
décembre à 14h à la salle de conférence du Centre paroissial 

 Célébration de baptêmes : dimanche 30 décembre à 14h et 15h30 à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 
Nouveau décret sur les intentions de messes 
Le 2 décembre dernier, Mgr Moreau publiait un nouveau décret sur le nombre 
d’intentions de messes dans le cadre d’une célébration à l’église.  Désormais, 
il sera possible d’avoir cinq (5) intentions de messes lors d’une même 
célébration. 
À la paroisse, ce décret sera mis en vigueur dès le lundi 17 décembre. Vous 
remarquerez donc une nouvelle mise en page de la section des intentions de 
messes dans le feuillet paroissial. Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale 
 
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! 
 
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. 
 
Déjeuner-Témoignage du 5 janvier à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 5 janvier, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de notre invitée mystère qui préfère ne pas étaler son nom sur 
la place publique; elle racontera comment elle est passée de la mort à la vie, 
en quelque sorte, c’est-à-dire d’une période sombre de son existence à la 
venue à la lumière. L’activité aura lieu à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de 
Rouyn-Noranda. L’accueil débutera à 9h et le déjeuner sera servi à 9h30. 
Bienvenue! 

Horaire des messes de Noël 
 
Messes de la nuit de Noël - 24 décembre 2018 
16h : cathédrale Saint-Joseph (messe familiale) 
19h : église Immaculée-Conception 
20h : cathédrale Saint-Joseph 
23h : cathédrale Saint-Joseph 
 
Messe du Jour de Noël - 25 décembre 2018 
10h30 : cathédrale Saint-Joseph 
Au plaisir de célébrer avec vous! 

 
Une prestation de beaux talents! 
Dimanche dernier avait lieu le concert bénéfice des élèves de la classe de 
musique et chant de la professeure Julie Lacerte.  Près de 80 personnes se 
sont rassemblées à l’église Immaculée-Conception pour apprécier les 
prestations musicales et vocales de jeunes de 6 à 15 ans.  Un beau moment 
partagé avec la communauté et qui a permis d’amasser des fonds pour la 
campagne de financement de la paroisse.  Merci à Julie Lacerte pour cette 
belle initiative et félicitations pour cette belle relève musicale! 

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, appelez au Centre paroissial au 819-762-4751 
pour réserver votre boîte d’enveloppes. 
 

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. 
 
Communiqué                                                                                                                             
Larch de Karinapella convoque les membres à son assemblée générale 
annuelle  (AGA):                                                                                                  
Date    : Mercredi 13 février 2019                                                                        
Heure   : 18h30 à 20h30                                                                                                                       
Endroit : 201 av. Dallaire 2e étage local 3 (en haut de la Bibliothèque 
municipale).  
Bienvenue à tous les membres!  
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Stéphane 
Délisle, Cécile Paquette et Lorraine Lacroix. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 9 DÉC. 2018 :        2 362.85 $    Grand merci! 

 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (16 décembre 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une paroissienne 
Saint-Joseph :                  Intentions personnelles par un paroissien 

 

INTENTIONS DE MESSE 

 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 15 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin / Les enfants de la famille Fortin  

  Bernard Goulet / La famille Michel Rowan 
  Anicet Jubinville / La famille Jubinville 
      Dim. 16 
16 

11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
   Huguette Dupuis Ritchot / Son époux & ses enfants 
   Nicole Carufel / La famille L. Vallière & Lise Lépine 

      Lun. 17 16h15 Réjeanne Lacasse 1er anniv. / Son époux David 
   Marcel & Denis Poulin / Thérèse Poulin 
   Parrain & Marraine / Ginette Marleau 

  Léona Wilcot Desjardins / Quête aux funérailles 
  Camille Lacombe / Quête aux funérailles 

 Mar. 18 16h15 Raymond Bernard / Son épouse 
   Richard Paquette / Nathalie Houle 
   Shana Rochon / Quête aux funérailles 
   Emile Racine / Quête aux derniers adieux 

  François Arsenault / Quête aux funérailles 

Mer. 19 16h15 Jean-Paul Tourigny / Son épouse & la famille 
   Yvette Perrier Plante 4e anniv. / Les enfants 
   Nicole Béland / Quête aux funérailles 
   Gilles Gauthier / Quête aux derniers adieux 

  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

Jeu. 20 16h15 Denise, Marcel & parents défunts / Succ. M. Massicotte 
  Olier Lapalme / Son épouse 

   Louis-Robert Robin / Quête aux derniers adieux 
   Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier L. / Quête aux d. 
adieux   Jean-René Francoeur / Quête aux derniers adieux 

Ven. 21 16h15 Marie-Jeanne Perron / Sa fille Suzelle 
   Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
   Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 
   Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 

  Jeanne-Mance Veillette Mongrain / Quête aux 
funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 16 

 
9h30 

 
Mariette Daigle / Lucie & Hélène 
   Les âmes du purgatoire / C. L. 
   Germain Racicot / La famille Pierre Racicot 

  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 18 8h45 Paul & Jean Simard / Fernand Lévesque  
   Sam. 22 16h00 Remerciement à Notre-Dame du Sacré-Cœur / Une  
  résidente 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 17 9h00 Célébration de la parole 
   
LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 20 9h00 Georges Scrive / Son épouse 
  Laurent Renault / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 19 16h00 Célébration de la parole 
   

 


