
« Appelés à se surpasser » 
 

 Semaine du 16 au 23 février 2020 
6e dimanche ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Être chrétienne, chrétien, c’est exigeant.  Dans l’Évangile, Jésus nous dit que 
suivre les commandements, c’est bien.  Mais il en rajoute : « Eh bien moi, je 
vous dis… »  Il nous invite à se surpasser dans notre capacité d’aimer.  Chaque 
jour, il faut refuser la haine, l’exclusion, la discrimination; il faut vivre la 
solidarité, le pardon, le partage; il faut aimer et prier pour nos ennemis… Ne 
jamais se lasser d’aimer, partout, toujours.  Un défi de chaque instant, que nous 
ne pouvons relever qu’avec la force de l’Esprit Saint.  
Chantal Giroux 

                                                                
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Conseil de fabrique : lundi 17 février à 18h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
 

Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, le mercredi 19 février 2020.  
Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 
 

 
Distribution des feuillets d’impôts 
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des 
messes dominicales selon l’horaire suivant :  
Église Immaculée-Conception : Dimanche 16 février 
Cathédrale Saint-Joseph :         Samedi 22 février et dimanche 23 février 
À partir du 24 février, les reçus seront envoyés par la poste. 
 
 
Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
La prochaine rencontre de  Ressourcement Alliance aura lieu 
le samedi 22 février de 9h30 à 15h30 sous le thème : « Dieu 
est Amour ». 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 
 
 
Venez vivre une célébration de louange en famille! 
Le samedi 29 février, l’église St-Guillaume de Granada 
vous propose une célébration de louange de 18h30 à 
20h30 qui sera animée par le groupe musical Cœur de 
louange. Le thème sera : « Tout à Jésus pour Marie ». 
Bienvenue! 
 
 
Communion à domicile 
Vous connaissez une personne désireuse de recevoir la communion à domicile 
ou d’autres services spirituels comme le sacrement du pardon ou l’onction des 
malades? Communiquez avec le secrétariat de la paroisse 819-762-4751, 
poste 221. Vous serez alors mis en lien avec le Comité de la pastorale des 
malades et de Saint-Pérégrin. Vous pourrez ainsi recevoir toutes les 
informations nécessaires et être accompagné dans vos démarches selon les 
besoins exprimés par la personne malade. N’hésitez-pas à demander conseil. 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin 

Nouveauté : Parcours ALPHA 
Qu’est-ce qu’Alpha? Alpha, c’est une occasion d’explorer la vie, la foi et Dieu 
dans un cadre accueillant, ouvert et informel. 

Alpha, c’est une série de séances interactives où on 
explore les bases de la foi chrétienne. Chaque 
rencontre comprend un repas, une présentation 
vidéo et un temps pour discuter et poser ses 
questions. Ça t’intéresse? Communique avec nous 
dès maintenant pour en savoir plus! 
Ginette Harvey : 819-797-5047 
Line Secours :     819-797-9348 
Site web :           alphacanada.org 

 
 
Un outil d’animation : Le Guide d’animation Parole et vie 
Vous êtes invités à vous procurer le Guide d’animation Parole et vie pour 
soutenir l’animation de vos rencontres au sein d’un petit groupe de partage 
d’évangile durant le parcours du carême 2020. 
Ce guide propose un partage de foi à raison 
d’une fois par semaine afin de se préparer à la 
fête de Pâques. Le parcours débutera durant la 
semaine du 24 février au moment choisi par le 
petit groupe. Vous pouvez vous procurer le 
Guide d’animation Parole et vie au secrétariat 
de la paroisse. Bon parcours! 
André Crépeau 
Responsable du Guide d’animation Parole et vie 
 
 
Déjeuner-Témoignage du 7 mars à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 7 mars, la Communauté-Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de Manon Lainey et Sylvain Lacerte. 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 à tous! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Gérald 
Thiffault, Edgar Tourangeau, Marielle Bellehumeur, Rita Régimbald et Thérèse 
Fortier. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 9 FÉV. 2020 :    2 636.65 $         Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (2 février 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Intentions spéciales par une paroissienne 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 18 8h45 Annette Lévesque / Son fils Fernand 

Sam. 22 16h Mgr Dorylas Moreau / Yvette & Fernand Savard 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 17 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 20 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 19 16h Camille Corriveau / Roland Thériault 

  Aline Bolduc / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 15 16h15 Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants 
  Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Souny 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 

Dim. 16 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Mgr Dorylas Moreau / Famille Denis Goudreault 
  Sinaï Grenier / Madeleine Grenier 
  Clément Chouinard / Sa belle-sœur Ruby Smith 
  Marcel Drolet / Quête aux funérailles 

Lun. 17 16h15 Gaston Bélanger / Sa famille 
  Hilaire Boissé / Claude Ferron 
  Maurice Pharand / Quête aux funérailles 
  Gaétan Leblanc / Quête aux derniers adieux 
  Gisèle Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

Mar. 18  16h15 Philippe Viger & Jeannine Goulet / Ses enfants 
  Thérèse Gladu 12e anniv. / Son mari & ses filles 
  Nazaire & Lumina Vandal / Gilles & Michèlle 
  Jacques Lavergne / Quête aux funérailles 
  Yolande Trépanier / Quête aux funérailles 

Mer. 19 16h15 Mgr Dorylas Moreau / Thérèse Moreau Fortin 
  Camille Corriveau / Quête aux funérailles 
  Robert Drolet / Quête aux derniers adieux 
  Marcel Massicotte / Quête aux derniers adieux 
  Dorila Turgeon / Quête aux funérailles 

Jeu. 20 16h15 Honneur à St-Joseph / Une paroissienne 
  Marcel Drolet / Lucille & René Pomerleau 
  Brigitte Bourgouin / Quête aux derniers adieux 
  Joël Pratte / Quête aux derniers adieux 
  Rodney Vallière / Quête aux derniers adieux 

Ven. 21 16h15 Roger Lemire / Membre de la cuisine collective 
  Juliette Duchesneau / Quête aux derniers adieux 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 
  Gaétan Morissette / Quête aux derniers adieux 

Sam. 22 16h15 Mes frères & ma sœur / Adjutor 
  Jacques Provencher / Son beau-frère Gérald 
  Noëlla Dallaire / Fernand & Jeannine 
  Josée & Joanne Dion / Leur mère 
  Francine Chainé / Quête aux derniers adieux 

Dim. 23 11h Parents défunts / Aline Gaudreault 
  Parents défunts / Francine Bertrand 
  Aline Pépin / Une amie 
  Edgar Charland 18e anniv. / Yolande Charland 
  Claudette Bélanger / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 16 9h30 Camille Thériault / Thérèse Letendre Gagnon 
  Jacques Bertrand / Ginette, Denise & Rollande 
  Denise Perron / Ronald Lacasse 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

Dim. 23 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Rose-Anna Carrier Couture / Régina Carrier 

  Fred Bourgault / Diane 
  Thérèse Lafrenière / Quête aux funérailles 
  Claude Dubé / Quête aux funérailles 

 


