
« La Règle d’Or et le Nouveau Commandement » 
 

 Semaine du 24 février au 3 mars 2019 
7e dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Le monde n’est pas (toujours) fou : ses sages ont retrouvé aussi dans la Règle 
d’Or, ce principe moral qu’on retrouve aussi dans la Bible et dans tous les bons 
livres : « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-les aussi 
pour eux ». Mais les humains n’ont pas trouvé la Loi Nouvelle qui dépasse la 
Règle d’Or. Elle vient de Jésus et ça prenait bien Dieu pour nous la révéler 
tellement elle est inouïe et difficile : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, pardonnez, donnez, soyez miséricordieux, ne condamnez 
pas ». « Alors, ajoute Jésus, vous serez les Fils et les Filles du Très Haut, car 
lui il est bon pour les ingrats et les méchants. »  
Pierre Larivière 

                                                                        
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Conseil de fabrique : samedi 23 février à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : lundi 25 février à 9h à la sacristie de la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Équipe d’animation du parcours de préparation au mariage : lundi 25 
février à 19h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de rédaction du Guide Parole et vie : mardi 26 février à 9h30 
au Centre paroissial 

 Rite de présentation du nouveau Conseil de fabrique : dimanche 3 
mars à la messe de 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mercredi des cendres pour le début du Carême : 
mercredi 6 mars à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 10 
mars 2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et le dimanche 14 avril 2019 à 
9h30 à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont disponibles à 
l’entrée de la cathédrale Saint-Joseph et de l’église Immaculée-Conception. 
 
Déjeuner-Témoignage du 2 mars à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 2 mars, la Communauté-Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de Mme Ghislaine Paquette-Leblanc. 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! 
 
Distribution des feuillets d’impôts 
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des 
messes dominicales du 23 et 24 février à la cathédrale Saint-Joseph. Les 
personnes qui n’ont pas récupéré leurs feuillets le recevront par la poste dans 
la semaine du 25 février. 
 
Un heureux évènement!  
Monseigneur Dorylas Moreau, évêque du diocèse, conférera l’ordination 
diaconale à M. Jean Élithère Luxama en l’église St-Guillaume de Granada 
dimanche le 3 mars 2019 à 11  
Que nos prières accompagnent ce diacre que nous accueillons avec joie dans 
notre diocèse et qui sera ordonné́ prêtre dans quelques semaines.  
 
 

J’aide ma paroisse en m’abonnant à Prions en Église 
Prions en Église, édition mensuelle, c’est bien plus 
que la liturgie de la messe de chaque jour. C’est un 
compagnon de prière qui vous suit partout! 
Souhaitez-vous vous abonner pour la première fois 
au Prions en Église mensuel ou renouveler votre 
abonnement? Alors, utilisez le coupon rouge et blanc 
à l’entrée de l’église pour y inscrire vos informations 
et déposez-le dans le panier de la quête ou apportez-
le à la réception de la Paroisse Sainte-Trinité d’ici le 
24 mars 2019. Pour chaque nouvel abonnement, Novalis versera 10 $ à notre 
paroisse ou 2 $ si vous renouvelez votre abonnement. Une façon simple de 
contribuer au soutien financier de votre paroisse ! Merci de votre collaboration! 
 
Un outil d’animation : Guide d’animation Parole et vie 
Vous avez décidé de participer à un petit groupe de partage de 
foi pour le parcours du Carême?  C’est le moment de vous 
procurer le Guide d’animation Parole et vie pour soutenir vos 
rencontres à domicile. Ce guide, rédigé par une équipe de la 
Paroisse Sainte-Trinité, propose un partage d’évangile une fois 
par semaine afin de se préparer à la fête de Pâques. Le 
parcours débutera durant la semaine du 4 mars 2019 au 
moment choisi par le petit groupe.  
Vous pouvez vous procurer le Guide d’animation Parole et vie 
au secrétariat de la paroisse au coût de 4$. 
Bon parcours dans un petit groupe de partage de foi durant le Carême! 
 
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 a été abaissé de 60 $ à 45 $ 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! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jessica 
Gallant, Édouard Eddy Vachon, Pierrette Brochu, Danica Jelicanin, Aline 
Chamberland, Rollande Lemire, Yvette Lamirande et Gilberte Toussaint. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 17 FÉVR. 2019 :       2 535.75 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (24 février 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph : Jean-Marie & Blanche B. Desrosiers par famille Réjeanne D. 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 26 8h45 Messe d’action de grâce pour Gilberte, Colette & Thérèse / 
Thérèse Dubois 

Sam. 2 16h Marcelin Trudel / Annie-Claude 

  Olivette Béliveau Labarre / Quête aux funérailles 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 25 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 28 9h Jeannette Desruisseault / Louiselle Lafontaine 

  Francine Nault / Ses parents 

BLEU HORIZON 

Mer. 27 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 23 16h15 Bertrand Lebel / Yolande & les enfants 
  Aimé Hamel / Marguerite Rivard 
  Alexandre Lamontagne / Quête aux derniers adieux 
  Ida Leblanc Moreau / Quête aux funérailles 
  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 

Dim. 24 11h Monique Beaulieu / Famille Bellavance 
  Pauline Dubé Bouffard 6e anniv. / Jacques Bouffard 
  Wilfrid Bertrand / La famille 
  Réjeanne Lacasse / Son époux David 
  Faveur obtenue / R. & S. Turgeon 

Lun. 25 16h15 Lucille Robert 15e anniv. / Lise & Christian 
  Richard Marleau 3e anniv. / Sa mère Emilia Auclair 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Philippe Viger & Jeannine Goulet / Leurs enfants 
  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 

Mar. 26  16h15 Parents défunts / Suzanne Firlotte 
  André Morneau 1er anniv. / La famille 
  Simone Fortier / Quête aux derniers adieux 
  Joseph Giasson / Quête aux derniers adieux 
  Sylvain Lauzon / Quête aux derniers adieux 

Mer. 27  16h15 Bertha St-Louis Anderson / Lucette Anderson & les 
enfants 

  Parents défunts / Juliette Pilote 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 
  Jacqueline Lessard / Quête aux derniers adieux 
  Henri-Paul Lamontagne / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 28 16h15 Thérèse & Joachim Bédard / Mireille & Marcel 
  Léo Dénommé / Diane & les enfants 
  Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 
  Marguerite Lavoie / Quête aux derniers adieux 
  Rosario Demers / Quête aux derniers adieux 

Ven. 1 16h15 René Charbonneau / Jean-Paul Charbonneau 
  Gérard Saindon / Anita & les enfants 
  Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien 
  Gilda Marcotte / Quête aux derniers adieux 
  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 

Sam. 2 16h15 Diane Perron / Suzelle 
  Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Laurette Hardy Bélanger / Gilles Bélanger 
  Norm Connelly / Céline & Jean 
  Sylvie Caron / Quête aux funérailles 

Dim. 3 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Roland Duplain / Son épouse Marie-Ange 
  Parents défunts / Michèle Rocheleau & famille 
  Omer Lemay / Son épouse 
  Jean-Luc Vachon / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 24 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Gaétan Lemay / Nicole Carignan 
  Noëlla St-Amand / Marie Bouchard 

  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

Dim. 3 9h30 Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Joseph Perron / Quête aux funérailles 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Wanda  Laszczewsli / Quête aux funérailles 

 


