Semaine du 18 au 25 novembre 2018
33e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Le retour du Christ et le grand rassemblement »
La Parole de Dieu de ce dimanche nous parle de la venue du Christ exprimée
en deux aspects : Un retour qui inaugure ou mène à son accomplissement un
univers renouvelé dont les éléments de la nature vont se désintégrer, où le Fils
de l’homme vient sur les nuées avec puissance et gloire pour inaugurer un
monde nouveau. Mais l’Évangile nous invite à comprendre que cet avènement
du Fils de l’homme dans sa gloire n’est pas fixé à un moment du temps de
l’histoire humaine. Seule la foi qui motive cette espérance.
Jean Corneille Baatano

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Conseil de fabrique : samedi 17 novembre à 9h à la sacristie de la
cathédrale St-Joseph
 2e Journée mondiale des pauvres : dimanche 18 novembre dans les
deux églises
 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 18 novembre à 10h au sous-sol
de la cathédrale St-Joseph
 Comité de liturgie : lundi 19 novembre à 9h à la sacristie de la
cathédrale Saint-Joseph
 Équipes d’animation du dernier hommage dans les maisons
funéraires: jeudi 22 novembre à 9h30 à la sacristie de la cathédrale
Saint-Joseph
 Célébration de la confirmation de jeunes adultes : dimanche 25
novembre durant la messe de 11h à la cathédrale Saint-Joseph,
présidée par Mgr Dorylas Moreau
 Célébrations de baptêmes : dimanche 25 novembre à 14h et 15h30 à
la cathédrale Saint-Joseph
Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 2
décembre 2018 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et dimanche le 13 janvier
2019 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont
disponibles à l’entrée de la cathédrale et de l’église Immaculée-Conception.
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.
Exposition du saint sacrement
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 21 novembre. Le
Seigneur est là pour vous.
Bienvenue!
Journée mondiale des pauvres : Un pauvre crie, le Seigneur entend.
En ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous soulignons la 2 e 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. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)

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 2018. Ce
guide, rédigé par une équipe de la Paroisse SainteTrinité, propose un partage de foi à raison d’une fois
par semaine afin de se préparer à la fête de Noël. Le
parcours débutera durant la semaine du 26
novembre 2018 au moment choisi par le petit groupe.
Vous pouvez vous procurer le Guide d’animation
Parole et vie au secrétariat du Centre paroissial au
coût de 4,00 $. Bon parcours!
L’équipe de soutien aux petits groupes de partage de foi
Concours de crèches intérieures pour Noël
Pour la 2e année, la paroisse organise un concours de crèches.
Cette fois, nous vous invitons à nous partager vos crèches
intérieures. L’objectif est de rappeler le sens chrétien de la fête
de Noël et d’encourager les gens à intégrer dans leur décor de
Noël une crèche rappelant la naissance de Jésus.
Un formulaire d’inscription avec tous les règlements est
disponible dans les deux églises, au Centre paroissial, sur le
site web et la page Facebook de la paroisse. Nous avons
ajouté un volet familial pour les crèches fabriquées à la main
avec les enfants. Partagez l’information à vos réseaux!
Nouveauté : Stationnements locatifs derrière la cathédrale Saint-Joseph
La Fabrique est en train d’aménager huit stationnements locatifs pour le grand
public derrière la cathédrale Saint-Joseph (accès par la ruelle).
Le coût de location est de 60$ 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!
Jeunes chanteurs et chanteuses recherchées !
Nous sommes à la recherche de jeunes bénévoles de
6 à 14 ans et de quelques parents qui aimeraient
chanter dans une chorale pour l’activité « Racontemoi Noël » qui aura lieu le dimanche 16 décembre à
10h. Les pratiques débuteront le samedi 17
novembre.
Pour informations et inscriptions : Chantal Giroux 819-762-4751 poste 231.
Invitation à une messe de louange
Quand :
Samedi 24 novembre à 18h30
Où :
Église de Mont-Brun
Au programme : Chants de louange suivis d’une
messe spéciale dynamique et passionnée! Venez
partager avec nous ce moment de bonheur, de joie et
d’amitié! Bienvenue aux enfants!
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Réginald
Labelle, Juliette Aubin, Roland Garneau et Jean-Marc Turgeon.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 11 NOV. 2018 :

2 366.40 $ Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (18 novembre 2018)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une paroissienne
Saint-Joseph :
Faveurs demandées par S.P.

INTENTIONS DE MESSE DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
Sam. 17

16h15

Dim. 18

11h00

Lun. 19

16h15

Mar. 20

16h15

Mer. 21

16h15

Jeu. 22

16h15

Ven. 23

16h15

Sam. 24

16h15

Dim. 25

11h00

Jeannine Pleau 15e anniv. par ses enfants
Madeleine Pronovost 5e anniv. par sa fille Lily
France Pilon par Marthe & Jean-Paul Gendreau
Réjean l’Espérance par Denis Lessard
Henri & Denis Trépanier par famille Trépanier
Liette & Robert Boileau par famille Boileau
Marcel Perron par sa famille
Pierre Bélanger par sa sœur Michèle
Léo Bernier par quête aux derniers adieux
René Hudon 9e anniv. par son épouse & ses enfants
Anne Vallières Gosselin par Céline
René Demers par quête aux funérailles
Gérald Proulx 25e anniv. par son épouse
Jeffrey Bouchard par Rose Bouchard
Serge Clavet par quête aux funérailles
Lucienne & Jules Girouard par famille Rheault
Guy Lemire par sa famille
Conrad Galarneau par quête aux funérailles
Roger Hardy par son épouse
Sr. Madeleine Lévesque par Comité pastorale des
malades
Camille Lacombe par quête aux funérailles
Bertha St-Louis Anderson par Lucette Anderson &
les enfants
Âmes du purgatoire par Diane M.
Familles Léveillé & Touzin par Charles & Doris
Claude Grenier par son épouse
Roland & Claude Trépanier par Micheline & Alain
Nicole Carufel par famille L. Vallière & Lise Lépine

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 18

9h30

Dim. 25

9h30

Les paroissiens & les paroissiennes
Agnès Perreault par Nicole Carignan
Serge Désilets 8e anniv. par son épouse Nadia & sa
fille Claudia
Les paroissiens & les paroissiennes
Parents défunts par Michèle & Lucien Vallières
Michel Lemay par son épouse Nicole Simard

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 20

8h45

Sam. 24

16h00

Paul Bélanger & Gilles Desjardins par Fernand
Lévesque
Défunts de la famille Baril par Yvette & Fernand
Savard

RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE
Lun. 19
9h00
Célébration de la parole
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 22
9h00 Manon Lapointe par Roger Gagnon
Honneur à N.D. du Sacré-Cœur par Rosa Dupuis
RÉSIDENCE BLEU HORIZON
Mer. 21
16h00 Célébration de la parole

