
« Jésus nous promet l’eau et le feu » 
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20e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 

Jésus nous fait peur avec ses prédictions de divisions dans la même famille : 
le père contre le fils et la fille contre la mère…  C’est une des lois du monde 
privé de Dieu.  Le père qui nous engendre ses enfants nous crée dans une 
condition différente de la condition divine : nous sommes déchirés entre les 
conditions de créature (fragilité, hésitation, péché…) et les conditions de 
notre filiation du Père : amour, paix, liberté, patience, maîtrise de soi…  Sans 
Dieu, nous allons « tout croche »; avec lui, nous allons de victoire en victoire 
sur l’angoisse, l’égoïsme, la petitesse.  Voilà le feu dont nous parle Jésus, 
voilà la vie des baptisés que nous sommes.  À nous, la mort ne fait pas peur. 

Pierre Larivière 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités 

 Célébration de baptêmes : dimanche 18 août à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Retraite des prêtres des diocèses de Rouyn-Noranda et d’Amos : 19 
au 23 août au Domaine Saint-Viateur à Amos.  Nous sommes invités 
à porter tous les prêtres du diocèse dans nos prières, ainsi que notre 
administrateur apostolique, Mgr Gilles Lemay. 

 Conseil de fabrique : samedi 24 août à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration de baptême : dimanche 25 août lors de la messe de 9h30 
à l’église Immaculée-Conception 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Sylvie Gareau et Claude 
Deschênes : samedi 31 août à 16h à l’église Immaculée-Conception 

 
 
Inscriptions pour la préparation à la Confirmation 

Saviez-vous qu’il est possible de vivre le sacrement de la Confirmation à tous 
les âges de la vie?  La paroisse offre un parcours de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes sous forme de 
rencontres individuelles avec une personne ressource.  Le prochain parcours 
débutera dans la semaine du 9 septembre.  Pour vous inscrire, contactez 
Jasmine Beaudoin au 819-762-4751, poste 222 ou 
jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 
 
 
Une autre belle saison pour les activités d'été « En route avec Jésus! » 

Les activités d'été avec les jeunes sont toujours un moment fort de l'année 
dans notre paroisse.  Elles passent parfois inaperçues puisqu'elles se 
déroulent durant les vacances d'été et pendant les jours de semaine.  Or, la 
formation à la vie chrétienne des jeunes de 7 à 12 ans est un pôle important 
de notre pastorale paroissiale.  Pendant six semaines, près de 400 jeunes 
vivent une expérience humaine et spirituelle qui, souvent, demeure 
marquante dans leur cheminement de vie. 
 

Voici quelques statistiques sur l'été 2019... 
     6 programmes différents offerts aux jeunes de 7 à 12 ans 
   19 activités de deux jours chacune, du 26 juin au 1

er
 août 2018 

 404 inscriptions, soit environ 375 familles rejointes par nos activités 
   68 jeunes ont vécu leur Premier Pardon 
   77 jeunes ont célébré leur Première Communion 
   87 jeunes ont célébré leur Confirmation 

 

 
Le succès de ces activités est 
visible sur le terrain.  Les jeunes 
reviennent à chaque été pendant 
les six années de leur primaire et 
ils participent avec joie.  Les 
parents apprécient la formule et 
s’émerveillent du chemin 
parcouru par leurs enfants.  Les 
équipes d’animation de la 
COSAJAT sont motivées et 
heureuses de travailler auprès 
des jeunes! 

Bravo à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à ce beau 
chantier d'évangélisation! 

Que nos prières continuent d'accompagner tous ces jeunes, afin que le 
Seigneur les guide sur la route de leur vie. 

Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 

 

 

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. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 

Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jean-Marie 
Bégin, Murielle Lalonde, Jason Lecours, Denise Lacombe et Donald 
Clairmont. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 11 AOÛT 2019 : 2 492  $ Grand merci! 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (18 août 2019) 

Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                   : Intentions personnelles par un paroissien 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 20 8h45 Claude Fiset / Fernand Lévesque 

Sam. 24 16h Parents défunts / Alma Allen 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 19 9h Jean-Paul Provencher / Quête aux funérailles 

   
LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 22 9h Pas de célébration 

BLEU HORIZON 

Mer. 21 16h Honneur à N.D. du Sacré-Cœur / B.L.G. 

   

 
INTENTIONS DE MESSE 

 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 17 16h15 Johanne Gendron / Sa mère, ses sœurs et son frère 
  Wanda Laszczewski / Quête aux funérailles 
  Normand Savoie / Quête aux funérailles 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Dim. 18 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 
  Josée Dion / Réjean Roy 
  Suzanne Miljours / Denis Goudreault 
  Sr Fleurette Beauregard / Albert Dahoud 

Lun. 19 16h15 Roland Tremblay / Femmes Moose de Rouyn 
  Émile Racine / Quête aux derniers adieux 
  Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 

Mar. 20
 
 16h15 Parents défunts / Jeanne D'Arc Mainville 

  Lucille Larivière / Son frère Gilles Bélanger 
  Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 

Mer. 21
 
 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 

  Action de Grâce à Ste-Thérèse / Thérèse Poulin 
 

 
Jeanne-Mance Veillette Mongrain / Quête aux 
funérailles 

  Jean Perrault / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 22 16h15 Marcel Perron / Sa famille 
  Jacques Fiset / Sa famille 
  Lucien Turgeon / Quête aux derniers adieux 
  Réjeanne Chagnon / Quête aux derniers adieux 

Ven. 23 16h15 Jessica Galant & Alexis Landry / Rémi 
  Honneur de St-Joseph / Une paroissienne 
  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 
  Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 

Sam. 24 16h15 Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Clément Chouinard / Son épouse 
  Georgette Gauvin Turcotte / Famille Nicole Bellehumeur 
  Lorraine Massicotte / Quête aux derniers adieux 

Dim. 25 11h John Doucette 6
e
 anniv. / Son épouse 

  Georgette Lépine Verret / Famille Lise Lépine Miller 
  Jean-René Francoeur / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Boulet Paquin / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 18 9h30 Louisette Paquette / Albertine Landry 
  Gilbert Wagner / Une amie 
  Aurore Boisvert / Rosianne Boisvert 
  Daniel Savoie / Quête aux funérailles 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

Dim. 25 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 

  Germain Racicot 3
e
 anniv. / Denise & les enfants 

  Paulette Clairmont / Quête aux funérailles 

  Colette Paul / Quête aux funérailles 

  Réal Tousignant / Quête aux derniers adieux 
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