
« Répondre… » 
 

 Semaine du 26 janvier au 2 février 2020 
 

3e dimanche ordinaire 
 

BILLET PASTORAL 

 
 
 
Jésus aimait se faire proche des gens dans le besoin, des oubliés, des affligés. 
Ce jour même, nous vivons, en région, le téléthon de la Ressource pour 
personnes handicapées. Une réponse à cette invitation à la solidarité et au 
partage, cette fois comme en bien d’autres occasions, apporte plus de vie et 
d’espoir dans notre milieu que le Christ, lumière du monde, veut répandre à 
travers nous, humains de la terre.                              
Lucie Trudel 

                                                                
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Rite de présentation des confirmands : dimanche 2 février à 11h lors 
de la messe dominicale à la cathédrale Saint-Joseph 

 Conseil de fabrique : lundi 27 janvier à 18h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Visite scolaire de la cathédrale Saint-Joseph avec trois classes 
d’élèves de 5e année de l’école Sacré-Cœur : mercredi 29 janvier à 
9h30 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 9 
février 2020 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et le dimanche 15 mars 2020 
à 9h30 à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont disponibles à 
l’entrée des deux églises. 
 
Déjeuner-Témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Samedi le 1er février, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous 
invite cordialement à venir entendre les motivations profondes et 
ce que le diaconat apporte de nouveauté dans le couple de 
Nathalie Janneteau et Robert De Carufel. 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 à tous 
et toutes! 
 
Nouveauté à la paroisse : paiement Interac 
Nous désirons vous informer que le Centre paroissial offre maintenant le 
paiement Interac pour vos diverses transactions à nos bureaux. Que ce soit 
pour une offrande de messe, une facture, une inscription à nos activités ou 
pour faire un don, vous pouvez payer par le service Interac (débit seulement). 
Les autres modes de paiement sont l’argent comptant ou les chèques.   
 
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. 
 
 
 

Messe de la Journée mondiale des malades 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin de la Paroisse 
Sainte-Trinité invite toute la communauté paroissiale à participer en grand 
nombre à la Journée mondiale des malades qui sera célébrée à la cathédrale 
Saint-Joseph le mardi 11 février 2020 lors de la messe de 16h15. 
À cette occasion, les personnes ayant une fragilité de santé pourront recevoir 
l’onction des malades. La messe sera présidée par Monseigneur Gilles Lemay, 
l’administrateur apostolique de notre diocèse. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
 
« L’Arbre à tricots » : un succès sans précédent! 

Pour une troisième année, le projet de « L’Arbre à tricots » a 
connu un vif succès. En effet, le nombre de tricots distribués a 
pratiquement triplé en l'espace d'une année. De 775 tricots l'an 
dernier, nous sommes passés à plus de 2 000 tricots cette 
année et ça continue. 
Grâce à vous, personnes généreuses et talentueuses, nous 
avons pu répondre aux nombreuses demandes qui nous sont 
parvenues. Au nom de tous ceux et celles qui sont au chaud cet 

hiver avec vos tricots, nous vous disons : MERCI! MERCI!  MERCI! 
Il est toujours possible de venir porter vos créations au secrétariat du Centre 
paroissial (75 avenue Mercier). 
Andréa Lafleur et Johanne Cliche, responsables du projet 
 
 
Lampe du sanctuaire à l’église Immaculée-Conception et à la cathédrale 
Saint-Joseph 
Pour les deux églises de la paroisse, si cela vous intéresse vous pouvez payer 
une lampe du sanctuaire au coût de 8$ et nous indiquerons dans le feuillet 
paroissial votre intention de prière. 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Louis 
Boissonneault, André Lemyre, Nicole Pelletier, Hilaire Boissé et Arthur 
Saindon. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 19 JAN. 2020 :    2 610.00 $         Grand merci! 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (26 janvier 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Antoine par grand-maman 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 28 8h45 Mgr Dorylas Moreau / Michel Girard 

Sam. 1 16h Marcel Racette / Madeleine Boucher 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 27 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 30 9h Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 

  Parents défunts Fortin / Gilberte Fortin 

BLEU HORIZON 

Mer. 29 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 25 16h15 Johnny Pilon / Sa fille Joëlle 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Sonny 
  Normand Lepage & Laurette Bray / Adjutor 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 

Dim. 26 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  St-Antoine pour faveur obtenue / Francine Bertrand 
  Intentions spéciales / Une paroissienne 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

Lun. 27 16h15 Nos parents défunts / Juliette Pilote 
  Jean-Louis Lavoie / Quête aux funérailles 
  Michelle Tessier / Quête aux funérailles 
  David Constantini / Quête aux derniers adieux 
  Claude Marchand / Quête aux derniers adieux 

Mar. 28  16h15 Gilbert Joly / Sa famille 
  Mgr Dorylas Moreau / L.T.D. 
  Juliette Aubin Labrecque / Quête aux derniers adieux 
  Dominique Trottier / Quête aux funérailles 
  Claude Larivière / Quête aux derniers adieux 

Mer. 29 16h15 Camille Corriveau / Bernadette Létendre 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 
  François Arsenault / Quête aux funérailles 
  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

Jeu. 30 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son fils Pierre 
  Aline Chamberlain / Quête aux derniers adieux 
  Francine Chainé / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 
  Frank Babin / Quête aux deniers adieux 

Ven. 31 16h15 Germain Allaire / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Beaudry / Quête aux derniers adieux  
  Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 
  Daniel Savoie / Quête aux funérailles 
  Normand Savoie / Quête aux funérailles 

Sam. 1 16h15 Marie-Claire Suavis Nduwayo / Quête aux funérailles 
  Aline Bergeron Bellavance / Quête aux funérailles 
  Yvon Mercier / Quête aux derniers adieux 
  Aurèle Gagnon / Quête aux derniers adieux 
  Wanda Laszczewski / Quête aux funérailles 

Dim. 2 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Denise Héroux / Denise 
  Carmen Audet Bureau / Quête aux funérailles 
  Patrice Rousseau / Quête aux derniers adieux 
  Colette Toupin / Quête aux derniers adieux 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 26 9h30 Marie-Élène Charbonneau / Normand Demers 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 
  Denyse Turpin / Quête aux derniers adieux 
  Lucien Gaignard / Quête aux funérailles 

Dim. 2 9h30 Lionel Dubois / Quête aux funérailles 
  Thérèse Vincent / Quête aux derniers adieux 

  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 
  Mgr Dorylas Moreau / Quête aux funérailles 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 

 


