
« L’HOSPITALITÉ SAUVE » 
 

 Semaine du 21 au 28 juillet 2019 
16e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Dans la première lecture, nous voyons Abraham offrir l’hospitalité à Dieu, qui 
se présente à lui sous les traits d’un étranger de passage.  L’Évangile montre 
ensuite Jésus recevant l’hospitalité de Marthe et de Marie dans leur maison 
de Béthanie. 

Dans les deux cas, la visite du Seigneur est source de bénédiction pour ceux 
et celles qui l’ont accueilli. 

Donc, soyons hospitaliers et hospitalières envers nos visiteurs et visiteuses, 
nos étrangers et étrangères car ils sont créés à l’image et à la ressemblance 
de Dieu. 
 
Gaspard Iyoka     

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Célébration de baptêmes : dimanche 21 juillet à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Activités d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 
10 ans intitulé « À la découverte des évangiles » les 22 et 23 juillet 
au Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de 
clôture avec la messe, le mardi 23 juillet à 19h au Centre diocésain 
de formation. 

 Activités d’été En route avec Jésus!, parcours pour les enfants de 
12 ans pour la préparation à la Confirmation les 22 et 23 juillet au 
Centre diocésain de formation. Bienvenue à la célébration de clôture 
avec la messe, le mardi 23 juillet à 19h à la cathédrale Saint-Joseph. 

 Messe pour la fête de sainte Anne : vendredi 26 juillet à 16h15 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Annie Breton et Tony 
Bureau : samedi 27 juillet à 16h à l’église Immaculée-Conception 

 

Horaire d’été du Centre paroissial Sainte-Trinité 
Pendant la période des vacances d’été, le Centre paroissial fermera ses 
portes les vendredis à 12h.  Ce nouvel horaire sera en vigueur du 5 juillet au 
9 août 2019.  Merci beaucoup de votre collaboration! 
 

Accueil d’une réfugiée syrienne par la Paroisse Sainte-Trinité 

Suite à la situation politique de la Syrie, la 
Paroisse Sainte-Trinité a déposé trois 
dossiers de parrainage de personnes en 
provenance de ce pays.  C’est avec 
beaucoup d’émotions que nous avons 
accueilli Mme Yana Rawaj le vendredi 12 
juillet dernier, à Rouyn-Noranda.  Elle est la 
première personne que nous parrainons 
dans ce grand projet. 
 

Mme Rawaj commence maintenant la découverte de son nouveau pays 
d’accueil et entamera dès l’automne des cours de francisation.  Très curieuse 
et intéressée par tout ce qui l’entoure, elle sera un atout réel à notre 
communauté de Rouyn-Noranda.  Femme catholique, vous aurez l’occasion 
de la rencontrer lors des activités de la paroisse. 
Jean-François Bélanger, responsable du comité d’accueil 
 
 

 
Un immense merci!! 
 
D’ici quelques jours, deux prêtres de notre paroisse vont nous quitter. 

Le 29 juillet, l’abbé Jean Corneille Baatano termine son mandat pastoral 
après sept années dans notre paroisse et notre diocèse.  Il retourne 
poursuivre sa mission auprès de sa communauté dans le diocèse de 
Basankusu en République démocratique du Congo.  C’est avec beaucoup de 
reconnaissance que nous te disons MERCI pour ta présence et ton 
témoignage de foi au sein de la communauté de Rouyn-Noranda.  Que le 
Seigneur t’accompagne et te soutienne dans tous tes nouveaux projets de 
vie! 

D’autre part, l’abbé Gaspard Iyoka 
Balimo profitera d’un mois de 
vacances auprès de sa famille en 
République démocratique du Congo 
à partir du 30 juillet.  Par la suite, il 
poursuivra son ministère pastoral au 
Témiscamingue en compagnie de 
Normand Thomas et de Luc 
Ngonda-Nkoy Losaila.  Merci 
beaucoup Gaspard pour ta 
précieuse collaboration durant les 
derniers mois.  Ton sourire et ta bonne humeur vont nous manquer…  Que 
l’Esprit Saint éclaire ta route et soit source d’amour de de joie! 

Nos prières vous accompagnent, bonne continuation! 

Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale 
 

Neuvaine à sainte Anne 

La neuvaine préparatoire à la fête de sainte Anne se poursuit toute la 
semaine sous le thème : « N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ».   

Venez participer à la messe pour la fête de sainte Anne qui aura lieu le 
vendredi 26 juillet à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph. 
Cordiale bienvenue!!! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’André Pratte, 
Marie-Rose Saindon, Gilles Laliberté. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 14 JUILLET 2019 : 2 155 $  Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (21 juillet 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                   : Honneur à St-Joseph par Émilia Auclair 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 23 8h45 Sœur Monique Goulet / Les Sœurs de la Charité 

Sam. 27 16h Yolande Girard / Ses parents & amis 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 22 9h Henri Lafontaine / Quête aux derniers adieux 

  Nicole Lessard / Quête aux derniers adieux 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 25 9h Pas de célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 24 16h Benoît Labrie / Marguerite Rivard 

  Gilles Gauthier / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 20 16h15 Parents défunts Levasseur / Réal Levasseur 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Lionel Perron / Son fils Donald 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 
  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 

Dim. 21 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Jean-Berckmans Naud 20e anniv. / Lise & Christian 
  Yvan Lamontagne / Sonia Barber 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Noëlla Gauvreau / Quête aux derniers adieux 

Lun. 22 16h15 Armand Fortier / Quête aux derniers adieux 
  Sylvie Caron / Quête aux funérailles 
  Cathy Giroux / Quête aux funérailles 
  Gilbert Wagner / Quête aux derniers adieux 
  Lilianne Clément / Quête aux derniers adieux 

Mar. 23  16h15 Clément Chouinard / Jean Racicot 
  Francine l’Heureux / Quête aux derniers adieux 
  Marie-Claire Gaulin / Quête aux derniers adieux 
  Paul-Émile Mercier / Quête aux derniers adieux 
  Roland Tremblay / Quête aux funérailles 

Mer. 24  16h15 Juliette Champion / Famille Anita Rodrigue 
  Honneur à Sainte-Anne / Colette & Gérard 
  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 
  Dominique Trottier / Quête aux funérailles 
  Claude Marchand / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 25 16h15 Émilien Tanguay / Quête aux funérailles 
  Aurèle Gagnon / Quête aux derniers adieux 
  Yvon Mercier / Quête aux derniers adieux 
  Aline Bergeron Bellavance / Quête aux funérailles 
  Jean-Paul Beaudry / Quête aux derniers adieux 

Ven. 26 16h15 Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue / Fernand 
Clément 

  Jean-Paul Beaudry / Quête aux derniers adieux 
  Jacques Bordeleau / Quête aux derniers adieux 
  Germain Allaire / Quête aux derniers adieux 
  Lucien Robitaille / Quête aux funérailles 

Sam. 27 16h15 Robert Turpin / Son amie 
  Joanne & Maurice Dion / Laurette 
  Magella Royer 1er anniv. / Son épouse & ses enfants 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 

Dim. 28 11h Daniel Blanchette / Sa mère 
  Joyce & Parents défunts / Victorin Rodrigue 
  Marie-Rose Saindon / Famille Anita Rodrigue 
  Cléments Vallières / Quête aux funérailles 
  Roland Garneau / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 21 9h30 Messe à intentions communes 

Dim. 28 9h30 Julienne Grégoire / Tes compagnes MFC 
  Annette Bolduc / Quête aux funérailles 

  François Arsenault /  Quête aux funérailles 

  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

  Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier L. / Quête aux 
derniers adieux 

 


