
« Le Christ, roi de la miséricorde » 
 

 Semaine du 24 novembre au 1er décembre 2019 
Le Christ, Roi de l’Univers 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Les dernières heures de Jésus sur la croix sont à l’image de tout son parcours 
de vie. À travers la risée, le mépris et les reproches qu’on lui inflige, Jésus ne 
cesse de faire preuve de miséricorde envers son prochain. Aujourd’hui encore, 
au cœur de mes petites et grandes misères humaines, il fait preuve de 
compassion et il m’offre son amour, son pardon. Jésus a donné sa vie pour 
moi parce qu’il m’aime…. Suis-je prêt-prête à m’engager à sa suite pour faire 
advenir son Royaume d’amour, de paix, de miséricorde, comme il l’a si bien 
commencé?  
Chantal Giroux 

 
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

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

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

 Célébration de la confirmation de jeunes adultes : lundi 25 novembre 
à 19h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Début du parcours des petits groupes de partage de foi, durant la 
semaine du 25 novembre à l’heure et au jour prévus par chaque 
groupe. 

 Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin : mardi 26 
novembre à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 27 novembre à 9h à la salle de conférence 
du Centre paroissial 

 Assemblée générale des paroissiens et paroissiennes pour l’élection 
de marguilliers ou marguillères : dimanche 1er décembre après la 
messe de 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 8 
décembre 2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et le dimanche 12 janvier 
2020 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont 
disponibles à l’entrée des deux églises. 
 
Invitation à une célébration de louange 
Quand : Samedi 23 novembre à 18h30  
Où :  Église St-Guillaume de Granada 
Thème : « Jésus est le Christ-Roi, au cœur de ma    
                          famille » 
Bienvenue aux familles! Animation pour les enfants. 
 
Assemblée générale des paroissiennes et paroissiens 2019 
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale 2019 qui aura lieu le dimanche 
1er décembre après la messe de 11h à la cathédrale St-Joseph. Lors de cette 
assemblée, le Conseil de fabrique fera un bilan des principales activités de 
l’année. Deux postes de marguillières et marguillers sont à combler cette 
année. Vous avez une expertise particulière, un talent que vous aimeriez 
partager ou vous souhaitez simplement aider votre paroisse? Devenez 
membre de ce comité au cœur de la vie de Sainte-Trinité. Soumettez votre 
candidature en remplissant le formulaire de mise en candidature disponible à 
l’entrée des églises et au Centre paroissial. Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux. Merci!  
Danik Gaudet, président 

Activité familiale « Raconte-moi Noël » 
Vous cherchez une activité à faire en famille pour redécouvrir le sens de la 
fête de Noël?  Venez participer à « Raconte-moi Noël »! 
Date : Dimanche 8 décembre de 10h à 12h 
Lieu :  Centre diocésain de formation (76, Cardinal-Bégin Est, R-N) 
Au programme :   

 Animation du conte « Un bœuf bougon devenu mignon » 
accompagné d’une chorale d’enfants 

 Bricolage et collation  

 Exposition de crèches venues du monde entier au Centre 
biblique Kérygma 

Activité gratuite. Bienvenue aussi aux grands-parents! 
 
L’exposition de crèches du Centre biblique Kérygma, un événement à 
ne pas manquer! 

Lieu :    Centre biblique Kérygma  
              (76 Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda) 
Dates:   Dimanche 8 décembre de 10h à 12h  
              (avec l'activité familiale « Raconte-moi Noël ») 

 Dimanche 8 décembre de 13h30 à 16h30 

 Samedi et dimanche les 14-15 décembre 
 de 13h30 à 16h30 

 
Déjeuner-Témoignage 
Le samedi 7 décembre, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de Mme Isabelle Gagnon et M. Sébastien Lafontaine, et sur 
leur jeune couple. 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! 
 
Campagne de Développement et Paix. 
Merci à toutes les personnes qui ont signé la lettre en solidarité avec les 
personnes qui protègent la terre au Brésil et qui sont menacés dans leur façon 
de vivre. 200 signatures ont été recueillies et acheminées à Développement et 
Paix. Il est encore possible de participer en visitant le site web : www.devp.org. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Sœur Rolande 
Chouinard, Denise Perron et Hélène St-Louis. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 17 NOV. 2019 :      2 527.50 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (24 novembre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par Rachel Girard 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 26 8h45 Gilles Bélisle (dentiste) / Fernand Lévesque 

Sam. 30 16h Jason Lecours / Marguerite Bisson & Jeanne Lecours 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 25 9h Sylva Brousseau / Germaine & Marcellin 

  Père Dieusait Charles / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 28 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 27 16h Parents défunts / Claire Godard 

  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 23 16h15 Roland Trépanier 10e anniv. / Micheline & Alain 
  Abbé Armand Gervais / Membres comité Kérygma 
  Gérard Lussier / Ginette & Rémi Bouffard 
  Suzanne Choquette Gravel / Gisèle Charette 
  Jean-Charles Fortier / Quête aux derniers adieux 

Dim. 24 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  Bertha St-Louis Anderson / Lucette Anderson & les 

enfants 
  Yvon Charland / Yolande Charland 
  Françoise Baribeau Spooner / Jacques 
  Diane Ducharme / Son époux Albert Vivier 

Lun. 25 16h15 Pierre Archambault Vaillancourt / Sa fille 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 
  Normand Savoie / Quête aux funérailles 
  Thérèse Boulet Paquin / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 

Mar. 26  16h15 Oliva Carrier / Mariette & Sylvain Carrier 
  Daniel Savoie / Quête aux funérailles 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Lucien Turgeon / Quête aux derniers adieux 
  Mariette Baril-Paquet / Quête aux funérailles 

Mer. 27  16h15 Sacré-Cœur de Jésus pour faveurs obtenues / Un 
paroissien 

  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 
  Marlyne Lagueux / Quête aux derniers adieux 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 
  Richard Mélançon / Quête aux funérailles 

Jeu. 28 16h15 Olier Lapalme / Son épouse & sa fille Sylvie 
  Agnès Perreault / Quête aux funérailles 
  Emile Racine / Quête aux derniers adieux 
  Marcel Dionne / Quête aux funérailles 
  Madeleine Girard Janhevich / Quête aux funérailles 

Ven. 29 16h15 St-Antoine pour faveur obtenue / Isabelle Gauvin 
  Nicole Béland / Quête aux funérailles 
  Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 
  Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 

Sam. 30 16h15 Marie-Claire Suavis Nduwayo / Sa famille 
  Cécile Lemay Montemurro / Thérèse 
  Faveur obtenue / Deux paroissiens 
  Claude Grenier / Lise Bordeleau 
  Gaston Gagnon / Quête aux derniers adieux 

Dim. 1 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Stéphane Bilodeau / Lise Bordeleau 
  Daniel Blanchette / Sa mère 
  Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 24 9h30 Honneur à Ste-Vierge faveurs obtenues / G.P. 
  Mgr Dorylas Moreau / Denis Thériault 
  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 
  Marie-Hélène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Florence Doroftei / Quête aux funérailles 

Dim. 1 9h30 Marc Parent / M. & Mme Paul Chevalier 
  Pierre Henrioud / Stéphanie Henrioud 

  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Wanda Laszczewsli / Quête aux funérailles 
  Denis Marcoux / Quête aux funérailles 

 


