
« Semer la joie » 
 

 Semaine du 20 au 27 janvier 2019 
2e dimanche ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Croyons-nous vraiment que Dieu veut nous combler de vie et de joie tout en 
traversant nos épreuves, dans la conscience des misères du monde? Jésus, à 
travers le symbole de l’eau (le quotidien) transformé en vin (la fête) nous 
propose de cheminer dans la confiance. « Le cœur de la religion de Jésus c’est 
la relation, la fête et la communion dans la joie et l’amour ». Dans l’Alliance, 
comme dans une noce,  semer de la joie contribue à bâtir un monde meilleur… 
Lucie Trudel 

                         
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 20 janvier à 10h au sous-sol de 
la cathédrale St-Joseph 

 Célébration d’accueil de la Croix de l’évangélisation : dimanche 20 
janvier à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de prédication par des laïcs : jeudi 24 janvier à 19h à la salle 
de conférence du Centre paroissial 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 27 janvier à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Changement du système téléphonique 
Nous vous informons que le système téléphonique du Centre paroissial sera 
remplacé durant la semaine du 21 janvier.  Nous serons donc en période 
d’ajustement pour quelques jours.  Nous nous excusons à l’avance des 
inconvénients. 
 
Avez-vous le goût de tricoter? 
Dans la suite du projet de l’arbre à tricots, un groupe de « tricoteuses » s’est 
formé à la paroisse!  Vous avez le goût de tricoter avec d’autres 
personnes?  Les rencontres ont lieu le jeudi de 13h à 15h à la salle Roméo 
Lapointe (porte 85 avenue Mercier).  L’objectif est de tricoter des items qui 
seront remis aux personnes démunies. Chacun apporte sa laine mais nous 
pouvons vous en fournir au besoin.  Une personne-ressource est aussi 
présente sur place si vous avez de la difficulté dans vos tricots! 
Le groupe est ouvert à toutes et tous, selon vos disponibilités.  Aucune 
inscription nécessaire!  Pour informations : Johanne Cliche  819-762-0126 
 
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! 
 
Boîtes d’enveloppes 2019 – un système à utiliser 
Les boîtes d’enveloppes 2019 sont maintenant disponibles. Si vous contribuez 
au financement de la paroisse, vous avez peut-être intérêt à utiliser le système 
des enveloppes. Il permet à la paroisse de cumuler tous vos dons afin de vous 
remettre, à la fin d’une année, un reçu d’impôt qui vous permettra 
probablement de réduire l’impôt à payer aux deux gouvernements. Si ce 
système vous intéresse, contactez-nous au Centre paroissial (819-762-
4751) pour réserver votre boîte d’enveloppes. 
 

Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation 
Suite au 5e Congrès missionnaire de l’Amérique qui a eu lieu en 
juillet dernier, la Croix de l’Évangélisation est de passage dans 
le diocèse de Rouyn-Noranda.  La Paroisse Sainte-Trinité 
l’accueille du 20 au 23 janvier à la cathédrale Saint-Joseph.  
Voici l’horaire des activités : 
 
Dimanche 20 janvier :  

 11h : Célébration d’accueil de la Croix de l’Évangilisation 
 
Lundi 21 janvier et mardi 22 janvier :  

 13h-15h : Adoration silencieuse par le Groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 15h-16h : Adoration et chapelet animés par Sœur Jacqueline Laurence 

 16h15 : Célébration eucharistique 
 
Mercredi 23 janvier :  

 16h15 : Célébration eucharistique pour le départ de la croix 
 

Bienvenue à chacun et chacune de vous! 

Communiqué 
Larch de Karinapella convoque les membres à son assemblée générale 
annuelle  (AGA) le mercredi 13 février 2019 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!                

Collecte de sang organisée par l’Association des retraités d’Hydro-Québec La 
Grande Rivière   
Adresse : Le Noranda – Hôtel Gouverneur (Centre des congrès salles 5 et 6), 
41, 6e Rue, Rouyn-Noranda Tél. : 819-762-2341  
Dates : Le mercredi 13 février 2019 de 13h30 à 20h 
             Le jeudi 14 février 2019 de 13h30 à 20h 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Noëlla  
St-Amand, Darquise Bélanger, Joseph Caron et Réjean Dubé.  
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 13 JANV. 2019 :        2 304.40 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (20 janvier 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Remerciement au Seigneur par famille Takougang 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 22 8h45 Les prêtres du diocèse qui sont décédés en 2018 / Le 
Mouvement Les Marguerites 

Sam. 26 16h Florence Fortin / Colette & Méderic Fortin 
   Yvonne Bergeron Morais / Sa fille Françoise 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 21 9h Jeannine Bélisle Samson / Quête aux funérailles 

  Florence Doroftei / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 24 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 23 16h Jean-Charles Fortier / Quête aux funérailles 

  André Roy / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 19 16h15 Jeffrey Bouchard / Rita Bouchard 
  Gérard Saindon / Quête aux derniers adieux 
  Christiane Deshaies / Suzelle sa sœur 
  Parents défunts / Suzanne & Jules Lauzon 
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 
Dim. 20 11h Monique Beaulieu / Danielle Boulianne 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 
  Stéphanie Délisle / Quête aux derniers adieux 
  Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse Beaudoin / Quête aux funérailles 
Lun. 21 16h15 Suzanne Bélanger 2e anniv. / Marie-France & Laurette 
  Adelio Fagotto / Quête aux funérailles 
  Guy Côté / Quête aux derniers adieux 
  Suzanne Dugré / Quête aux funérailles 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 
Mar. 22  16h15 Denis Racicot / Lucille & Susan Fletcher 
  Jean-Guy Lachance / Quête aux funérailles 
  Noëlla St-Amand / Quête aux funérailles 
  Maria Gruska / Quête aux derniers adieux 
  Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 
Mer. 23  16h15 David Constantini / Lise & Marcel 
  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 
  Paulette Clairmont / Quête aux funérailles 
  Jeanne D’Arc Boucher / Quête aux funérailles 
Jeu. 24 16h15 Dominique Turmel / Quête aux funérailles 
  Thérèse Boulet Paquin / Quête aux funérailles 
  Lucien Dubé / Quête aux funérailles 
  Lorraine Massicotte / Quête aux derniers adieux 
  Anita Toulouse Boucher / Quête aux funérailles 
Ven. 25 16h15 Monique Beaulieu / René Falardeau 
  Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien 
  Réjeanne Chagnon / Quête aux derniers adieux 
  Jeannine Bleau Thibodeau / Quête aux derniers adieux 
  Jeannine Cloutier / Quête aux funérailles 
Sam. 26 16h15 Conrad Galarneau / Claude & Jeannine Briand 
  Laurette Hardy Bélanger / Gilles Bélanger 
  Lucien Turgeon / Quête aux derniers adieux 
  Danielle Pépin / Quête aux derniers adieux 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
Dim. 27 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Edgar & Michelle Lefebvre & J.P. Pépin / Leur famille 
  Francine Cyr / Quête aux funérailles 
  Monique Magnan Désilets /Quête aux derniers adieux 
  Mariette Baril-Paquet / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 20 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Isabelle Cayouette / Ses compagnes Oblates 
  Parents défunts / Michelle & Lucien Vallières 
  Noémie Lavoie Carrier / Roger & Rosina Layner 

  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 

Dim. 27 9h30 Marie-Hélène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Mary Dora McGregor / Quête aux derniers adieux 
  Yvon Lamothe Jr / Quête aux derniers adieux 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 
  Richard Melançon / Quête aux funérailles 

 


