
« Convertissons-nous » 

 Semaine du 24 au 31 mars 2019 
3ème dimanche du Carême 

 
BILLET PASTORAL 

 
 

Les jours et les semaines passent et notre marche vers Pâques se précise. 
Les textes de ce dimanche nous invitent à accueillir Dieu qui veut libérer son 
peuple. Cette libération doit passer par un engagement résolu sur le chemin 
de la conversion. Pour nous faire comprendre cette vérité, Jésus nous dit que 
ce n’est pas notre péché qui entraîne notre condamnation mais notre refus de 
nous convertir. Ce n’est pas Dieu qui va nous faire périr, c’est nous qui allons 
à notre perte. C’est pour cela qu’il nous recommande de ne pas  remettre notre 
conversion à demain. 

Jean Corneille Baatano                                                                        
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Session de préparation au mariage pour les couples fiancés : samedi 
23 mars de 13h à 21h au Centre diocésain de formation 

 Célébration de baptêmes : dimanche 24 mars à 15h30 à la cathédrale 
Saint-Joseph 

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

 Messe bilingue de l’Unité pastorale du centre-ville de Rouyn-Noranda : 
dimanche 31 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Célébrations du pardon pour Pâques 
Pendant la période du Carême, il est bon de vivre un temps de réconciliation 
avec le Seigneur afin de se préparer le cœur à la grande fête de Pâques.  Voici 
l’horaire des célébrations : 

 Église Immaculée-Conception : lundi 8 avril à 19h 

 Cathédrale Saint-Joseph         :  mercredi 10 avril à 14h 
Bienvenue! 
 
Inscriptions pour la préparation à la Confirmation 
Saviez-vous qu’il est possible de vivre le sacrement de la Confirmation à tous 
les âges de la vie? La paroisse offre un parcours de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes sous forme de 
rencontres individuelles avec une personne ressource. Le prochain parcours 
débutera dans la semaine du 8 avril. Pour vous inscrire, contactez Jasmine 
Beaudoin au 819-762-4751 poste 234 ou jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 
 
Déjeuner-Témoignage du 6 avril à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 6 avril, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite cordialement 
à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le parcours de foi de 
l’abbé Gilles Chauvin. 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! 
 
Soirée des bénévoles de la paroisse 
La messe d’Action de grâce pour remercier les personnes bénévoles de la 
paroisse aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 16h15 à la cathédrale St-Joseph. 
Cette messe sera suivie d’un « 5 à 7 » au sous-sol de la cathédrale. Les 
responsables des comités contacteront les bénévoles et achemineront les 
noms à la paroisse. Si, au début d’avril, vous n’avez pas été contacté, appelez 
au Centre paroissial au (819) 762-4751. Les billets seront remis dans la 
semaine du 15 au 20 avril. Pour les accompagnateurs, le coût du billet est de 
13.50 $. Ce sera un plaisir de vous accueillir car c’est une belle occasion de 
fraterniser.  

Carême de partage 2019 de Développement et Paix 
Cette année, Développement et Paix joint sa voix à celle du pape François afin 
de convier les Canadiennes et Canadiens à partager le chemin avec les 68.5 
millions de migrantes et de migrants forcés à travers le monde. Vous trouverez 
de la documentation au sujet de cette campagne du Carême 2019 à l’arrière 
de l’église. Soyons solidaires! 
 
Invitation spéciale 
Vous êtes invités à participer à la première messe bilingue de 
l’Unité pastorale missionnaire du centre-ville de Rouyn-
Noranda organisée par les paroisses Sainte-Trinité et Blessed 
Sacrament sous le thème : « La joie d’être ensemble! » 
Dimanche 31 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 
La messe sera présidée par l’abbé Gilles Chauvin et sera 
suivie d’un rassemblement des deux paroisses au sous-sol 
pour un goûter fraternel. Une belle occasion de faire connaissance avec la 
communauté catholique anglophone de notre unité pastorale, bienvenue! 
 
Recherche de bénévoles 
Vous auriez quelques heures à donner pour faire du bénévolat? Pourquoi ne 
pas vous impliquer dans votre paroisse?  Nous avons toujours besoin de vous 
pour continuer à assurer la bonne marche des diverses activités de la paroisse.  
Nous sommes à la recherche de personnes dans les services suivants : 

 Sacristain ou sacristine 

 Membre d’une équipe pour la célébration des derniers adieux ou des  
             derniers hommages dans les salons funéraires.  
Communiquez avec Chantal Giroux au 819-762-4751 poste 231.   
 
Recherche de personnes pour la cuisine collective 
L’équipe de la cuisine collective est à la recherche de personnes retraitées, 
femmes ou hommes, qui savent cuisiner et qui aimeraient faire de la cuisine 
en groupe toutes les deux semaines, moyennant une cotisation. 
Si vous êtes intéressé, venez partager une bonne soupe avec nous le mardi 
26 mars au sous-sol de l’église Immaculée-Conception (490 rue Richard, porte 
2 côté droit) vers 11h30. Vous pouvez nous rejoindre au 819-762-9201 (Régina 
Carrier) ou 819-762-5134 (Michelle Beaulieu). Bienvenue! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Marie-Louise 
Pinel, Gaston Jr St-Amour et Ghislaine Desrochers. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 17 MARS 2019 :       2 799.45 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (24 mars 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : À l’intention de Lyne Dubé par Carmen et Roland 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 26 8h45 Pierrette & Réjeanne Martel / Fernand Lévesque 

Sam. 30 16h Paul-Émile Gallichan / Pierret Gallichan  

  Adrien Nolet / Quête aux funérailles 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 25 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 28 9h Jean Bergeron / Huguette Lafond 

  Rollande Lambert / Son conjoint 

BLEU HORIZON 

Mer. 27 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 23 16h15 Mes 3 frères & ma sœur / Adjutor Lepage 
  Messe d’amitié pour P. E. Gosselin & A. Poulin / Lucien 

Cloutier 
  Eugène Croussette / Son épouse Fleurette 
  Marielle Provencher Villeneuve / Son époux Gérald 
  Joseph Giasson / Quête aux derniers adieux 

Dim. 24 11h Marie-Pier Gauthier Arsenault  /  Louise, ses filles Sabie 
& Marie-Ève 

  Béatrice Jolivette Naud 15e anniv. / Lise & Christian 
  St-Antoine de Padoue / Michèle Rocheleau 
  Omer Lemay / Sa famille 
  Aimé Deault / Aline Déziel 

Lun. 25 16h15 Aux intentions de notre famille / C. Poirier 
  Faveur obtenue / Une paroissienne 
  Aline Bolduc / Quête aux funérailles 
  Robert Routhier / Quête aux derniers adieux 
  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 

Mar. 26  16h15 Manon Cliche 2e anniv. / Son conjoint  

  Marcellin Hurtubise / Quête aux derniers adieux 
  Maurice Pharand / Quête aux funérailles 
  Jérôme McGuire / Quête aux derniers adieux 
  Madeleine Pelletier / Quête aux derniers adieux 

Mer. 27  16h15 Manuel Bariault / Chantal Boutin 
  Parents défunts / Cajetan & Omerette Denis 
  Laurette Bisson / Quête aux derniers adieux 
  Réjean Dubé / Quête aux derniers adieux 
  Francine Chainé / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 28 16h15 Joséphine & Alexandre Boulay / Laurent 
  Amis & parents défunts / Louise-Hélène Audet 
  Rodrigue Michaud / Quête aux derniers adieux 
  André Charland / Quête aux funérailles 
  Aimé Bergeron / Quête aux funérailles 

Ven. 29 16h15 Reconnaissance au Sacré-Cœur / Un paroissien 
  Laurent Rollin / Quête aux funérailles 
  Aline Audette / Quête aux derniers adieux 
  Normand Boulet / Quête aux derniers adieux 
  Claudette Bélanger / Quête aux derniers adieux 

Sam. 30 16h15 Parents défunts / Suzanne Firlotte 
  Paul-Émile Lévesque / Bernadette Aylwin 
  Monique Beaulieu Pilon / Lise Dubé 
  Stéphane Bilodeau / Jean-Claude Poulin 
  Thérèse Lafrenière / Quête aux funérailles 

Dim. 31 11h Les paroissiens & paroissiennes des paroisses Sainte-
Trinité et Blessed Sacrament 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 24 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Sylvain Lauzon / Quête aux derniers adieux 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 

  Jacqueline Lessard / Quête aux derniers adieux 
  Henri-Paul Lamontagne / Quête aux derniers adieux 

Dim. 31 9h30 Marcel Daigle / Quête aux derniers adieux 
  Pierrette Brochu / Quête aux derniers adieux 
  Yvette Lamirande / Quête aux funérailles 
  Aimé Deault / Quête aux funérailles 
  Claude Dubé / Quête aux funérailles 

 

mailto:jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com

