
« Et vous, que dites-vous ? » 
 
 

 Semaine du 16 au 23 septembre 2018 
24e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Jésus aime les remises en question.  Ses enseignements sont exigeants et ses 
discours sont parfois percutants. Aimer n’a jamais été facile et ne le sera 
jamais. C’est un effort à consentir jour après jour. En cette période de grands 
bouleversements dans notre Église, où les scandales d’abus sexuels font la 
manchette, il y a de quoi remettre en question notre foi.  Nous avons des choix 
à faire. Jésus nous demande : « Pour vous, qui suis-je? » Répondre à cette 
question permet de savoir pourquoi nous voulons suivre Jésus. Et vous, que 
dites-vous? 
Chantal Giroux 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 16 septembre à 10h 
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de rédaction du Guide Parole et vie : lundi 17 septembre à 9h 
au Centre paroissial Sainte-Trinité 

 Comité de la pastorale auprès des personnes malades : mardi 18 
septembre à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Rencontre avec les équipes d’animation des célébrations de la Parole 
au Jardins du Patrimoine : jeudi 20 septembre à 9h30 

 Messe de la rentrée pastorale : dimanche 23 septembre à 11h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Messe de la rentrée pastorale 
Vous êtes invités à participer à la messe de la rentrée 
pastorale qui aura lieu le dimanche 23 septembre à 11h 
à la cathédrale Saint-Joseph sous le thème :  
« S’accompagner dans la mission... »  
Nous profiterons de l’occasion pour présenter l’affiche du 
thème et pour célébrer ensemble la reprise de nos 
activités pastorales.  Une collation sera offerte après la 
messe afin de partager un temps de fraternité en ce 
début d’année.  Bienvenue! 
 

Neuvaine à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
La neuvaine débutera samedi, le 22 septembre lors de la messe à 16h15 à la 
cathédrale Saint-Joseph. Des feuillets pour la neuvaine seront disponibles à 
l’arrière de l’église. Un petit livre de Thérèse de l’Enfant-Jésus  « Une pensée 
à chaque jour » sera en vente au prix de 8.00$. 
Bonne neuvaine !  

 
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. 

 

 

Campagne annuelle de financement 2018 

 
La Paroisse Sainte-Trinité lance officiellement sa Campagne annuelle de 
financement. Cette année encore, l’objectif de la campagne est de recueillir 
135 000 $. 
 
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 Le Citoyen ou à utiliser les petites enveloppes 
identifiées à cet effet pour les personnes qui utilisent le système d’enveloppes. 
 
Merci déjà pour votre générosité! 

 

 
Intention de prière pour le Temps de la Création 

« Pourquoi alors vous faire du souci pour les 
vêtements? » (Mt 6,28)  Seigneur, je me soucie parfois 
trop de mes vêtements et de mon apparence.  Aide-moi 
à vêtir ceux et celles qui sont dans le besoin.  Amen 

Geste à poser : Identifiez des objets et des vêtements 
superflus à la maison qui pourraient être donnés à une 
friperie ou à un bazar. 

Soirée de prière charismatique 
Nous vous invitons, pour une heure de prière, les mardis soirs à 19h. 
Lieu :  Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice 

(895 rue Perreault, Rouyn-Noranda) 
Information :    Nathalie et Robert au 819-797-9661 

Sr Adrienne au 819-762-3575 
N’hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour présenter vos 
interventions de prière.  
Bienvenue à chacune et chacun! 
 
Renouvellement de mandat de l’intervenante en pastorale du baptême et 
du mariage 
Suite à une évaluation, Mme Claude Brousseau, qui œuvre actuellement 
comme intervenante en pastorale du baptême et du mariage, a vu son mandat 
pastoral renouvelé pour une période de trois ans.  Nous la remercions pour son 
travail auprès des couples et des familles de notre paroisse et lui souhaitons 
un fructueux ministère parmi nous! 
Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale 
 

Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 19 septembre. 
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 Jeannine 
Daigle. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 9 SEPT. 2018 :      2 953.40 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (16 septembre 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph : Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue par N. D. 

          INTENTIONS DE MESSE DU 15 AU 23 SEPTEMBRE  2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 15 

 
16h15 

 
Thérèse & Joachim Bédard par Mireille & Marcel 
Gisèle & François Turgeon par leurs enfants 
Magella Royer par Marguerite Rivard C. 

Dim. 16 11h00 Lucienne Palin par la famille 
Normand & Daniel Savoie par famille Laperle 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 

Lun. 17 
 

16h15 Jean-François Duchesne par son père Jean-Paul 
Percy D’Amour par Joël D’Amour 
Réal Lafortune par quête aux funérailles 

Mar. 18 16h15 Jeff-Ray Cardinal par Linda Cholette 
Réjeanne Lacasse par son époux David 
Lyne Larose par quête aux funérailles 

Mer. 19 16h15 Parents défunts par Carmen Bureau 
Gérard Saindon par Don Amis d’Adieux 
Herman Rivard par quête aux derniers adieux 

Jeu. 20 16h15 P. E. Gosselin & A. Poulin par L. Cloutier 
Jeffrey Bouchard par Maurice Bouchard 
Thérèse Legros Laplante par quête aux d. adieux 

Ven. 21 16h15 Donat & François Lefebvre par Anna L. Lamontagne 
Parents défunts par Madeleine Bergeron 
Ginette Bussières par quête aux funérailles 

Sam. 22 16h15 
 

Claire Miljours par la famille 
Thérèse & Guy Dumont par Marthe & Jean-Paul 
Claude Turpin par Suzelle  

 Dim. 23 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Donald Verret par Lise Lépine Miller & famille Louis 
Vallières 
Léontine Fournel par Claude & Louky Fournel 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 16 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Jean-Paul Cossette par son épouse & ses enfants 
M. & Mme Henri Massé par Lawrence & Yvette 
Couturier 

Dim. 23 9h30 Mario Gauthier par son père 
Simone Strasbourg par Marie Bouchard Veillette 
Parents défunts par Juliette Pilotte 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 18 8h45 Léo-Paul Turgeon par Fernand Lévesque   

Sam. 22 16h00 Marguerite Dumas par Pâco Bergeron  

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 17 9h00 Intentions personnelles par A. L. M. 
Gérald St-Hillaire par quête aux derniers adieux 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 20   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 19 16h00 Gérald Trudeau par Céline & Jean de Denus 
France Pilon par quête aux funérailles 

 


