
« La promesse est accomplie en Jésus » 
 

 Semaine du 27 janvier au 3 février 2019 
3e dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Jésus cite, en la lisant, la vieille promesse d’un vieux livre de la Bible juive :  
« Les captifs seront libérés et les aveugles verront. » Ce faisant, il met en colère 
les chefs juifs :  

1. Qui dit que les promesses doivent un jour s’accomplir? 

Aujourd’hui encore, les juifs attendent leur accomplissement. 
2. Qui est-il, ce Jésus, pour qui se prend-il? Ce n’est qu’un petit habitant 

de Nazareth, et de Nazareth, que peut-il sortir de bon? 
3. Avec quelle autorité se permet-il de commenter la parole de Dieu? Il 

n’est ni prêtre, ni scribe de la synagogue? Jésus échappera ce jour-là à leur 
agressivité et il se mettra bientôt à guérir des aveugles. 
Pierre Larivière    
                      
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 27 janvier à 10h au sous-sol de 
la cathédrale St-Joseph 

 Rite de présentation des confirmants : dimanche 27 janvier à 11h lors 
de la messe dominicale à la cathédrale Saint-Joseph 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 27 janvier à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 30 janvier à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Comité Justice et solidarité : jeudi 31 janvier à 19h30 à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 
« L’Arbre à tricots » sème la joie! 
 

Un énorme MERCI à vous, personnes extraordinaires qui 
avez contribué au succès de notre projet de « L'Arbre à 
tricots ». Grâce à vous, des tout-petits, des étudiants, 
étudiantes et des adultes sont au chaud en cette période 
froide de l'année. Mille six cent trente-six fois MERCI au nom 
de tous ceux et celles qui bénéficient cet hiver de votre 
générosité et de vos talents!  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 
 
Bienvenue à l’abbé Gaspard! 
 
À partir du 1er février, l’abbé Gaspard Iyoka Balimo se joint à l’Équipe pastorale 
de la Paroisse Sainte-Trinité.  Il participera à la coordination et l’animation des 
différentes activités de notre paroisse. Nous lui souhaitons un fructueux 
ministère parmi nous! 
 
 
Messe de la Lumière  
 
Vous êtes invités à participer à une Messe de la Lumière avec animation 
spéciale le samedi 2 février 2019 à 19h15 à l’église Saint-Bernard d’Évain. Il y 
aura un petit temps d’adoration animé après la messe. Bienvenue à tous et 
toutes! « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Revêtons-nous de sa 
lumière. » 

Boîtes d’enveloppes 2019 – un système à utiliser 
Les boîtes d’enveloppes 2019 sont maintenant disponibles. Si vous contribuez 
au financement de la paroisse, vous avez peut-être intérêt à utiliser le système 
des enveloppes. Il permet à la paroisse de cumuler tous vos dons afin de vous 
remettre, à la fin d’une année, un reçu d’impôt qui vous permettra 
probablement de réduire l’impôt à payer aux deux gouvernements. Si ce 
système vous intéresse, contactez-nous au Centre paroissial (819-762-
4751) pour réserver votre boîte d’enveloppes. 
 

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. 
 
Déjeuner-Témoignage du 2 février à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 2 février, la Communauté-Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de Mme Ginette Harvey. Elle partagera comment elle a suivi 
les intuitions profondes qui viennent de son être, ce lieu où elle peut cerner la 
Volonté de Dieu sur elle. Se vivre ainsi, docile à la volonté de Dieu qu’elle 
perçoit, l’a rendue, et la rend heureuse. 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! 

Communiqué 
Larch de Karinapella convoque les membres à son assemblée générale 
annuelle  (AGA) le mercredi 13 février 2019 de 18h30 à 20h30 au 201, avenue 
Dallaire, 2e étage Local 3 en haut de la Bibliothèque municipale de Rouyn-
Noranda.  
Bienvenue à tous les membres!                

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Francine 
Chainé, Aimé Bergeron, Alice Lapointe, André Charland et Claudette Bélanger. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 20 JANV. 2019 :       1 917.40 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (27 janvier 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Demande un emploi par famille Takougang  

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 29 8h45 André Poulin / Sonia Poulin 

Sam. 2 16h Éveline Falardeau & messe d’action de grâce pour faveur 
obtenue / une résidente 

  Parents défunts / Rita Mercier 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 28 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 31 9h Léo-Paul Turgeon / Marie-Cécile 

  Dolorès (Dolly) G. Clairmont / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 30 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 26 16h15 Conrad Galarneau / Claude & Jeannine Briand 
  Laurette Hardy Bélanger / Gilles Bélanger 
  Lucien Turgeon / Quête aux derniers adieux 
  Danielle Pépin / Quête aux derniers adieux 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
Dim. 27 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Edgar & Michelle Lefebvre & J.P. Pépin / Leur famille 
  Francine Cyr / Quête aux funérailles 
  Monique Magnan Désilets /Quête aux derniers adieux 
  Mariette Baril-Paquet / Quête aux funérailles 
Lun. 28 16h15 Gilbert Joly / Sa famille 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Suzanne Boutin Jacques / Quête aux derniers adieux 
  Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles 
  Denise Perron / Quête aux funérailles 
Mar. 29  16h15 Marie-Claude Thouin / Sa famille 

  Gaétan Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Charles-Emilien Robert / Quête aux derniers adieux 

  Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux 
  Maurice Lessard / Quête aux derniers adieux 
Mer. 30  16h15 Gérard St-Germain 11e anniv. / Son épouse & ses enfants 

  Pierre Grenier & Gisèle Bizier / Quête aux derniers adieux 

  Fernande Lacroix / Quête aux funérailles 
  Roger Gagnon / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 
Jeu. 31 16h15 Parents défunts / Suzanne Firlotte 
  Noëlla Gauvreau / Quête aux derniers adieux 
  Christine Piché / Quête aux derniers adieux 
  Yolande Gauthier / Quête aux derniers adieux 
  Diane Perrier / Quête aux derniers adieux 
Ven. 1 16h15 Alvine Charbonneau / Jean-Paul Charbonneau 
  Au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Un paroissien 
  Faveur obtenue / Jeanne D’Arc Paradis 
  Marcel Dionne / Quête aux funérailles 
  Joseph Perron / Quête aux funérailles 
Sam. 2 16h15 Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Jacqueline Grégorie / Gisèle Landry 
  Kurt Rodewald / Suzelle Deshaies 
  Lise Boulet / Quête aux derniers adieux 
Dim. 3 11h Frère André / Ghislaine Boisvert 
  Laurenza Veilleux Lagrange / Mme Dolly Grimard 
  Madeleine Girard Janhevich / Quête aux funérailles 
  Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 27 9h30 Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Mary Dora McGregor / Quête aux derniers adieux 
  Yvon Lamothe Jr / Quête aux derniers adieux 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 

  Richard Melançon / Quête aux funérailles 

Dim. 3 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Marie-Elène Charbonneau / Normand Demers 
  Parents défunts famille Fortin / Gilberte Fortin 
  Oliva Carrier / Louise T. Dubé 
  Constant Robitaille / Son épouse 

 


