Semaine du 20 au 27 octobre 2019
29 e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« Si c’était si facile! »
Oui, en effet, ce serait merveilleux, n’est-ce pas, s’il suffisait, comme Moïse,
d’avoir les bras élevé au ciel pour que nos prières soient exaucées. Mais on en
convient, la prière de Moïse a été exaucée parce que Moïse était l’ami de Dieu,
ou pour le dire autrement, Moïse vivait dans le monde de Dieu : il avait été
choisi pour sa mission et il avait accepté de se mettre à son service, malgré
l’énormité de la tâche à accomplir. Il savait que l’aide de Dieu était essentielle.
Avons-nous cette familiarité, cette foi en Dieu qui nous donne confiance dans
nos prières et dans nos demandes pressantes vers lui?
Robert Charron

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Célébration du mariage avec eucharistie de Gabrielle Domingue et
Raphaël Roy : samedi 19 octobre à 14h à l’église ImmaculéeConception
 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 20 octobre à 10h au
sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph
 Comité de la pastorale auprès des personnes malades : mardi 22
octobre à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph
 Équipe d’animation de la préparation au mariage : mardi 22 octobre à
19h à la salle de conférence de la cathédrale Saint-Joseph
 Conseil de la zone pastorale de Rouyn-Noranda : mercredi 23 octobre
à 9h30 à l’église Saint-Norbert de Mont-Brun
 Célébrations de baptêmes : dimanche 27 octobre à 14h et 15h30 à la
cathédrale Saint-Joseph
 Célébration commémorative des fidèles défunts : samedi 2 novembre
à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph, en remplacement de la messe
régulière.
« Baptisés et envoyés »
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial,
célébrons l’importance de la mission, prions pour les personnes
qui y sont activement engagées et contribuons généreusement
au Fonds de solidarité́ missionnaire mondial par cette collecte.
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
 Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par
le témoignage et le travail des missionnaires;
 Les enfants, les personnes âgées, les refugiés, les malades et les
orphelins, par le service des religieux et des religieuses;
 Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le
Christ peut donner.
Votre soutien aidera les missionnaires d’ici et d’ailleurs à proclamer l’Évangile
de la joie partout dans le monde!
Déjeuner-Témoignage du 2 novembre à l’Oasis de la Charité SainteFamille
Le samedi 2 novembre, la Communauté-Jésus-est-Seigneur vous invite
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le
parcours de foi de Mme Brigitte Bédard bien connue à l’émission de télévision
« La Victoire de l’Amour »; femme de foi, épouse et mère, auteure et
journaliste. L’activité aura lieu à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de RouynNoranda. L’accueil débutera à 9h et le déjeuner sera servi à 9h30. Bienvenue
à tous!

Ressourcement « Le couple, cœur de la famille »
Vous êtes cordialement invités à participer à une journée de ressourcement
pour les couples, offerte par Brigitte Bédard, bien connue à l’émission de
télévision « La Victoire de l’Amour ».
Date :
Samedi 2 novembre 2019
Horaire :
Déjeuner-témoignage de 9h30 à 12h (Oasis de la Charité)
Témoignage de 14h à 16h30 : Homme et Femme – le
challenge des différences lancé par Dieu (Église St-Guillaume
de Granada)
Célébration de louange de 19h à 20h30 (Église St-Guillaume
de Granada)
Informations : Josée Lefort 819-764-6840
Vous aimez tricoter? La paroisse a besoin de vous!
À l'occasion de la 3e Journée mondiale des
pauvres qui aura lieu le 17 novembre, la
Paroisse Sainte-Trinité vous invite à poser un
geste concret : tricoter des mitaines, tuques,
cache cou, foulards, bas et pantoufles de
toutes grandeurs.
À partir du 3 novembre, vous pourrez venir suspendre vos créations sur un arbre
installé dans chacune des églises. Si vous ne tricotez pas, vous pouvez
contribuer en venant déposer une pelote de laine au pied de l'arbre. Cette laine
sera utilisée par les personnes qui tricoteront. Par ce geste, nous vous invitons
à ouvrir vos mains en faveur des personnes démunies.
Merci à l'avance de votre participation!
Le comité de liturgie
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.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Christian
Gaumond, Line Ouellette, Jeane Ayotte et Réal Rousseau.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 13 OCTOBRE 2019 : 2 636.75 $ Grand merci!
LAMPE DU SANCTUAIRE (20 octobre 2019)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Intentions personnelles par Colette & Gérard
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 22
8h45 Gisèle Bélanger / Fernand Lévesque
Sam. 26

16h

Action de grâce pour Nicole Goupil Falardeau / Rollande
Beaupré
ÉDIFICE LE BEL-ÂGE
Lun. 21 9h
Pas de célébration
LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 24
9h
Lise & Hector Pichette / Gilberte Fortin
Guy Renaud / Denise Jodouin Renaud
BLEU HORIZON
Mer. 23
16h
Célébration de la parole

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Sam. 19

16h15

Dim. 20

11h

Lun. 21

16h15

Clément, Lucille Chouinard & Rock Mastromattéo /
Lorraine Chouinard
Yvon Mercier / La famille
Parents défunts / Jeannine & Étienne
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien
Cloutier
François Arsenault / Quête aux funérailles
Messe à intentions communes

St-Antoine pour les âmes du purgatoire / Dolorès Vallée
Mon fils / Aline
Thérèse Jeanneteau / Lise Bordeleau
Normand Poulin / Quête aux derniers adieux
Aline Leblanc / Quête aux derniers adieux
Mar. 22 16h15
Parents & Amis défunts / Famille Dubé
Léonie Morel / Quête aux derniers adieux
Juliette Duchesneau / Quête aux derniers adieux
Georgette Gauvin / Quête aux derniers adieux
Henri Beaudoin / Quête aux funérailles
Mer. 23
16h15 Dennis Anderson / Son épouse & ses fils
Jean-Luc Vachon 1er anniv. / Son épouse & ses enfants
Jason Lecours / Quête aux funérailles
Murielle Lalonde / Quête aux derniers adieux
Ghislain Charland / Quête aux funérailles
Jeu. 24
16h15 Marcel Perron / Sa famille
Louis-Philippe Cossette / Clémence & Marcel
Alexandrine Denis / Diane
Bernadette Morissette / Quête aux derniers adieux
Hubert Kongolo Mukendi / Quête aux derniers adieux
Ven. 25 16h15 Âmes du purgatoire / Une paroissienne
René Demers / Quête aux funérailles
René St-Hilaire / Quête aux funérailles
Huguette Higgins / Quête aux funérailles
Lyne Larose / Quête aux funérailles
Sam. 26 16h15 Emilien Tanguay / Pauline Tanguay
Abbé Armand Gervais / Membres comité Kerygma
Denis Tessier / Suzelle
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien
Cloutier
Herman Rivard / Quête aux derniers adieux
Dim. 27 11h
Les paroissiens & les paroissiennes
André Villemure / Sa conjointe Jacynthe
Liette & Robert Boileau / Sa petite famille
Édouard Fortier / Jeannette Fortier
Parents défunts / La famille Coutu
IMMACULÉE-CONCEPTION
Dim. 20 9h30
Les paroissiens & les paroissiennes
Maurice Vaillancourt 5e anniv. / Son épouse Gisèle
Roland Garneau / Quête aux funérailles
Dominique Trottier / Quête aux funérailles
Claude Marchand / Quête aux derniers adieux
Dim. 27 9h30
Léo Carrière / Marc & Jolie
Paul-Émile Lacerte / Julie & Marc
Christine Murray / Quête aux funérailles
Thérèse Legros Laplante / Quête aux derniers adieux
Gérard St-Hilaire / Quête aux derniers adieux

