
« Ce jour apportera la guérison » 
 

 Semaine du 17 au 24 novembre 2019 
33e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Ce dimanche nous propose des textes qui peuvent nous faire penser que Dieu 
est fâché et qu’il va enfin régler ses comptes! Ça va barder. Au moment où 
Saint Luc écrit son évangile, le temple de Jérusalem est déjà détruit et les 
premiers chrétiens subissent des sévices de leurs voisins et anciens amis juifs. 
Mais Jésus attire l’attention des croyants pour ne pas mettre leur confiance 
dans le temple, aussi beau et grand soit-il, mais en Dieu. Il donnera un  
« langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer ». Et au milieu des catastrophes annoncées, le prophète Malachie 
annonce le Soleil de justice qui apportera la guérison. 
Robert Charron  

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Messe pour la 3e Journée mondiale des pauvres : dimanche 17 
novembre dans les deux églises 

 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 17 novembre à 10h au sous-sol 
de la cathédrale St-Joseph 

 Comité de prédication par des laïcs : jeudi 21 novembre à 9h à la salle 
de conférence du Centre paroissial 

 Conseil de fabrique : samedi 23 novembre à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration de baptêmes : dimanche 24 novembre à 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration de la confirmation de jeunes adultes : lundi 25 novembre 
à 19h à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, le mercredi 20 novembre.  
Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 

 
 
Journée mondiale des pauvres : « L’espérance des pauvres ne sera 
jamais déçue » 
En ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous soulignons la 3e Journée 
mondiale des pauvres.  À l’invitation du pape François, ouvrons nos yeux, nos 
oreilles, nos mains et notre cœur à toutes les personnes de notre entourage 
qui vivent diverses formes de pauvreté.  Cette semaine, soyons attentifs, 
attentives à leurs cris et donnons un peu de nous-mêmes pour leur faire un peu 
de bien. « Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux 
ne périt pas à jamais. »       (Ps 9, 19) 
 
 
Assemblée générale des paroissiennes et paroissiens 2019 
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale 2019 qui aura lieu le dimanche 
1er décembre après la messe de 11h à la cathédrale St-Joseph. Lors de cette 
assemblée, le Conseil de fabrique fera un bilan des principales activités de 
l’année. Deux postes de marguillières et marguillers sont à combler cette 
année. Vous avez une expertise particulière, un talent que vous aimeriez 
partager ou vous souhaitez simplement aider votre paroisse? Devenez 
membre de ce comité au cœur de la vie de Sainte-Trinité. Soumettez votre 
candidature en remplissant le formulaire de mise en candidature disponible à 
l’entrée des églises et au Centre paroissial. Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux. Merci!  
Danik Gaudet, président 

Un outil d’animation : le Guide 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 de 
l’avent 2019. Ce guide, rédigé par une équipe de la Paroisse 
Sainte-Trinité, propose un partage de foi à raison d’une fois 
par semaine afin de se préparer à la fête de Noël. Le parcours 
débute durant la semaine du 25 novembre au moment choisi par le petit 
groupe. Vous pouvez vous le procurer au secrétariat du Centre paroissial au 
coût de 5 $. Des exemplaires seront en vente lors des messes du 16-17 et du 
23-24 novembre dans les deux églises. 
L’équipe de soutien aux petits groupes de partage de foi 
 
 
Invitation à une célébration de louange 
Quand : Samedi 23 novembre à 18h30  
Où :  Église St-Guillaume de Granada 
Thème : « Jésus est le Christ-Roi, au cœur de ma
  famille » 
Bienvenue aux familles! Animation pour les enfants. 
 
 
Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
Vous êtes invités à participer à un « 5 à 7 » gratuit à l’école D’Iberville qui aura 
lieu le lundi 18 novembre. Au programme : Goûter aux saveurs du monde, suivi 
d’une table ronde interculturelle et d’un atelier musical pour les enfants. Toutes 
les familles sont les bienvenues! 
 
 
Vous cherchez une idée pour un cadeau : achetez un livre! 
Des livres rédigés par Pierre Larivière et Mgr Pierre Goudreault, prêtres bien 
connus de notre paroisse, sont disponibles pour vous. Vous pouvez vous les 
procurer au Centre paroissial (75 avenue Mercier) ou à l’évêché (515 rue 
Cuddihy). Des lectures spirituelles qui sont belles, bonnes et pas chères! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Stella 
McFadden, Noëlla Boulay, Claude Morin, Danielle Vézina, Martin Bernier, 
Marc-André Poulin et  Marc Parent. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 10 NOV. 2019 :     2 816.45 $      Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (17 novembre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph             : St-Antoine de Padoue - faveur obtenue par un paroissien 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 19 8h45 Robert Doyo / Pierret Gallichan 

Sam. 23 16h Gilles Desjardins et Paul Bélanger / Fernand Lévesque 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 18 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 21 9h Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 

  Pierre Grenier & Gisèle Bizier / Quête aux derniers adieux 

BLEU HORIZON 

Mer. 20 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 16 16h15 Sarah-Eve Bilodeau / Parents & amis 
  Les âmes du purgatoire / Diane Massicotte 
  Parents défunts / Annette Deault 
  Denis Tessier / Ghislaine & Régent Arguin 
  Daniel Thériault / Quête aux funérailles 

Dim. 17 11h Jean-Paul Blanchette / Son épouse Dolorès 
  Mgr Dorylas Moreau / Louise Hélène 
  Parents & amis défunts / Nicole Douville 
  Réjeanne Lacasse / Son époux 
  France Bergeron / Famille Vachon 

Lun. 18 16h15 Pierre Bélanger / Sa sœur Michèle 
  Eva-Rose Domingue / Sa fille Eliette 
  Jeannette Ferron / Suzanne Ferron 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 
  Réginald Labelle / Quête aux funérailles 

Mar. 19  16h15 Marguerite Perron / Sa famille 
  Parents défunts / Danielle & Diane 
  Alyre Bégin / Quête aux derniers adieux 
  Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 

Mer. 20  16h15 Gérald Proulx / Son épouse 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  René Hudon 10e anniv. / Son épouse & les enfants 
  Françoise Hallé / Quête aux derniers adieux 
  Roger Gagnon / Quête aux funérailles 

Jeu. 21 16h15 Parents défunts / Lorraine Coutu 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Sylva Brousseau / Quête aux derniers adieux 
  Fernande Lacroix / Quête aux funérailles 
  Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux 

Ven. 22 16h15 Mgr Dorylas Moreau / Thérèse Ethier Poulin 
  Parents défunts / Ronald & Gilles 
  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 
  Denise Perron / Quête aux funérailles 
  André Roy / Quête aux derniers adieux 

Sam. 23 16h15 Roland Trépanier 10e anniv. / Micheline & Alain 
  Abbé Armand Gervais / Membres comité Kérygma 
  Gérard Lussier / Ginette & Rémi Bouffard 
  Suzanne Choquette Gravel / Gisèle Charette 
  Jean-Charles Fortier / Quête aux derniers adieux 

Dim. 24 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  Bertha St-Louis Anderson / Lucette Anderson & les 

enfants 
  Yvon Charland / Yolande Charland 
  Françoise Baribeau Spooner / Jacques 
  Diane Ducharme / Son époux Albert Vivier 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 17 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières 
  Honneur à la Ste-Vierge / Lucie & Réjean 
  Gérard Lussier / Lucille & Simon Lussier 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

Dim. 24 9h30 Honneur à Ste-Vierge faveurs obtenues / G.P. 
  Mgr Dorylas Moreau / Denis Thériault 

  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 
  Marie-Hélène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Florence Doroftei / Quête aux funérailles 

 


