
« Bonne nouvelle! » 
 

 Semaine du 19 au 26 janvier 2020 
2e dimanche ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Que faisons-nous quand nous recevons une bonne nouvelle? Nous n’avons 
souvent qu’une envie : la partager à tout le monde! Savez-vous que le mot 
« évangile » signifie justement « bonne nouvelle »? Quand on vit une rencontre 
intime et personnelle avec Jésus dans notre vie, tout change, tout est 
transformé. Il faut en parler aux autres, il faut témoigner de cette bonne 
nouvelle, comme Jean sur le bord du Jourdain. Osons être des chrétiennes et 
des chrétiens joyeux, heureux, audacieux et fiers de notre foi! 
Chantal Giroux 

                                                                
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 19 janvier à 10h au 
sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de préparation au mariage : lundi 20 janvier à 19h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Équipe d’animation de l’Unité pastorale Sainte-Thérèse-de-Lisieux : 
mardi 21 janvier à 10h à la salle de conférence du Centre paroissial 

 Équipe pastorale : mercredi 22 janvier à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Comité de rédaction du Guide d’animation Parole et vie : mercredi 22 
janvier à 13h30 à la salle de conférence du Centre paroissial 

 
Nouveauté à la paroisse : paiement Interac 
Nous désirons vous informer que le Centre paroissial offre maintenant le 
paiement Interac pour vos diverses transactions à nos bureaux.  Que ce soit 
pour une offrande de messe, une facture, une inscription à nos activités ou 
pour faire un don, vous pouvez payer par le service Interac (débit seulement). 
Les autres modes de paiement sont l’argent comptant ou les chèques.   
 
Déjeuner-Témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Samedi le 1er février, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre les motivations profondes et ce que le diaconat 
apporte de nouveauté dans le couple de Nathalie Janneteau et Robert De 
Carufel. 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 et toutes! 
 
Venez vivre une célébration de louange en famille! 
Le samedi 25 janvier, l’église St-Guillaume de 
Granada célébrera une messe de louange de 
18h30 à 20h30 qui sera animée par le groupe 
musical Cœur de louange.  Les invités spéciaux 
sont les deux nouveaux diacres, Claude Gosselin 
et Robert De Carufel ainsi que leurs épouses. Le 
thème sera : « Venez à ma suite et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes ». Bienvenue! 

Communiqué 
Larch de Karinapella convoque les membres à son assemblée générale 
annuelle (AGA) le jeudi 13 février 2020 de 18h30 à 20h30 au 201, avenue 
Dallaire, 2e étage Local 3 en haut de la Bibliothèque municipale de Rouyn-
Noranda. Bienvenue à tous les membres!                
 
 

Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
Ressourcement Alliance redémarre le samedi 25 janvier 
prochain. « Vous serez mon peuple et je serai votre 
Dieu » sera le thème annuel qui nous nourrira chaque 
mois (sauf pendant l’été) jusqu’en décembre 2020.  
Le thème de notre première rencontre de janvier sera : « La 
réalisation d’une promesse ». Ces quelques heures te 
permettront de mieux contempler ce Dieu en amour avec 
son peuple et avec chacun de ses membres.  Mieux le contempler et aussi, 
mieux l’écouter, mieux t’attacher à Lui et être assuré-es de sa présence 
permanente qui prend soin et donne le pain chaque jour, en abondance. Les 
rencontres ont lieu de 9h30 à 15h30 à la salle Roméo Lapointe de la cathédrale 
Saint-Joseph, porte 85 avenue Mercier (chacun apporte son lunch). Tu peux 
venir juste une fois pour expérimenter et voir si la formule te convient.   
Information et inscription : Ginette Harvey 819-797-5047 
 
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. 
 
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 Sinaï Grenier, 
Gaétan Leblanc, Rodney Vallière et Joël Pratte. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 12 JAN. 2020 :    2 883.00 $         Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (19 janvier 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une paroissienne 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 21 8h45 Action de grâce pour l’année 2019 / Gilberte & Hilaire 
Boissé 

Sam. 25 16h Yvonne Bergeron Morais / Sa fille Françoise 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 20 9h Parents défunts / Cajétan & Omerette Denis 

  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 23 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 22 16h Yves Plamondon / Marguerite Rivard 

  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 18 16h15 Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants 
  Abbé Armand Gervais / Membres Comité Kérygma 
  Gemma Lavallée / Sa sœur Marguerite Lapalme 
  Claude Chenier / Quête aux derniers adieux 
  Luc Deschênes / Quête aux derniers adieux 

Dim. 19 11h Honneur à St-Antoine / Claudine & Pierre 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Famille D. Goudreault 
  Victor Ouellet / Sa sœur Lisette 
  René St-Hilaire / Quête aux funérailles 
  Huguette Higgins / Quête aux funérailles 

Lun. 20 16h15 Honneur à St-Joseph / Une paroissienne 
  Réjeanne Lacasse / Son époux David 
  Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Louis Lavoie / Quête aux funérailles 
  Michelle Tessier / Quête aux funérailles 

Mar. 21  16h15 Emilienne Fournier / Raymond Daigle 
  Michelle Tessier / Louise T.D. 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 
  Mgr Dorylas Moreau / Quête aux funérailles 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 

Mer. 22 16h15 Raymond Plourde 5e anniv. / Sa conjointe & ses enfants 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 
  René Demers / Quête aux funérailles 
  Pierre Grenier & Gisèle Bizier / Quête aux derniers adieux 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 

Jeu. 23 16h15 Stéphane Délisle/ Quête aux derniers adieux 
  Gérald Trudeau / Quête aux derniers adieux 
  Richard Mélançon  / Quête aux funérailles 
  Joseph Perron  / Quête aux funérailles 
  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 

Ven. 24 16h15 Sacré-Cœur pour faveurs obtenues / Un paroissien 
  Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 
  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 
  Guy St-Pierre / Quête aux derniers adieux 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Sam. 25 16h15 Johany Pilon / Sa fille Joëlle 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Sonny 
  Normand Lepage & Laurette Bray / Adjutor 
  Laurette Bisson 1er anniv. / Les enfants 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 

Dim. 26 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  St-Antoine pour faveur obtenue / Francine Bertrand 
  Intentions spéciales  / Une paroissienne 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 19 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Isabelle Cayouette / Campagnes Oblates 
  Parents défunts / Michèle & Lucien Vallières 
  Roger Joly & Parents défunts / E.B.J 
  Rose-Anne Carrier Couture / Roland Carrier 

Dim. 26 9h30 Marie-Élène Charbonneau / Normand Demers 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

  Colette Paul / Quête aux funérailles 
  Denyse Turpin / Quête aux derniers adieux 
  Lucien Gaignard / Quête aux funérailles 

 


