Semaine du 8 au 15 septembre 2019
23e Dimanche du temps ordinaire
BILLET PASTORAL
« L’aimer sans cesse »
Faire de bons choix, renoncer, voilà l’invitation de ce dimanche. Il ne s’agit pas
de renoncer à aimer les personnes de nos familles et de notre entourage mais
d’apprendre à aimer mieux en se laissant imprégner d’abord par l’Amour de
Dieu et sa Parole vivante. Le renoncement « ne peut contredire la bienveillance
de Dieu, celle qui nourrit les oiseaux et fait croître les fleurs des champs, qui
veille sur les cheveux de nos têtes et ne nous dispense que des bonnes
choses ». Le chant de la promesse Scouts et Guides, que plusieurs d’entre
nous ont entonné, nous y conduit : « Devant Dieu je m’engage, sur mon
honneur et je te fais hommage de moi Seigneur. Je veux t’aimer sans cesse,
de plus en plus, protège ma promesse Seigneur Jésus ».
Lucie Trudel

ACTIVITÉ SPÉCIALE DE LA RENTRÉE
L’Unité pastorale missionnaire du centre-ville de Rouyn-Noranda
(paroisses Sainte-Trinité et Blessed Sacrament) vous invite à célébrer la
rentrée sous le thème : « La joie d’être ensemble! »
Samedi 14 septembre 2019
Messe à 16h15 à l’église Blessed Sacrament
Pique-nique paroissial dans la cour de l’église avec hot dogs et maïs
Activité gratuite, bienvenue à toutes et tous!
Prenez note que la messe de 16h15 à la cathédrale est annulée.
Le mariage… Une alliance pour la vie!
Fête pour tous les couples mariés en Église
(peu importe le nombre d’années)
Messe spéciale suivie d’un « 5 à 7 »
Samedi 28 septembre 2019 à 16h15
Cathédrale Saint-Joseph
Inscription des couples obligatoire
Date limite : vendredi 20 septembre 2019
Inscriptions : Mme Claude Brousseau 819-762-4751

INTENTIONS DE MESSE
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH

Sam. 7

16h15

Dim. 8

11h

Lun. 9

16h15

Mar. 10 16h15

INFORMATIONS PAROISSIALES
Calendrier des activités
 Messe de la rentrée scolaire : dimanche 8 septembre à 11h à la
cathédrale Saint-Joseph
 Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin : mardi 10
septembre à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph
 Rencontre de préparation au baptême : mardi 10 septembre à 19h à
la cathédrale Saint-Joseph
 Messe bilingue de l’Unité pastorale du centre-ville de Rouyn-Noranda :
samedi 14 septembre à 16h15 à la Paroisse Blessed Sacrament,
suivie d’un pique-nique paroissial avec hot dogs et maïs
Prendre note que la messe du 14 septembre à 16h15 à la
cathédrale est annulée.
 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 15 septembre à 10h
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph
Messes à intentions communes
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 15
septembre 2019 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 20
octobre 2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont
disponibles à l’entrée de la cathédrale Saint-Joseph et de l’église ImmaculéeConception.
Décès de l’abbé Armand Gervais
Nous vous informons du décès de l’abbé Armand Gervais
survenu lundi le 2 septembre vers 14 h 45 au Centre
hospitalier de Rouyn-Noranda à l’âge de 78 ans. L’abbé
Gervais avait 50 années de vie sacerdotale. Le diocèse se
retrouve en deuil de l’un de ses prêtres. Accompagnonsnous dans la prière et prions pour l’abbé Gervais et sa
famille.
La dépouille reposera en chapelle ardente en la
cathédrale Saint-Joseph. Voici l’horaire détaillé :
Dimanche 8 septembre :
18h30
Exposition et ouverture de la cathédrale au public
19h30
Célébration de la Parole
21h30
Fin de l’exposition
Lundi 9 septembre :
9h à 11h
Exposition à la cathédrale
11h
Funérailles présidées par Mgr Gilles Lemay

BIENVENUE À LA P‘TITE PASTO!
 Horaire : 3e dimanche du mois de 10h à 11h15
 Dates :
15 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2019;
19 janvier, 16 février, 15 mars et 19 avril 2020.
 Lieu : sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph (porte 105 avenue Mercier)
 Coût : 1 enfant : 30$ / 2 enfants : 50$ / 3 enfants ou plus : 65$
 Inscriptions : Claude Brousseau (819) 762-4751, poste 227

Mer. 11

16h15

Jeu. 12

16h15

Ven. 13

16h15

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Mario
Clément, Jacques Viger et l’abbé Armand Gervais.

Sam. 14

16h15

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 1ER AOÛT 2019 :

Dim. 15

11h

Avez-vous le goût de tricoter?
Dans la suite du projet de l’Arbre à tricots, des petits groupes de
« tricoteuses » se sont formés à la paroisse! Vous avez le goût de tricoter avec
d’autres personnes? Les rencontres ont lieu le jeudi de 13h à 15h à la salle
Roméo Lapointe (porte 85 avenue Mercier). L’objectif est de tricoter des
items qui seront remis aux personnes démunies. Chacun apporte sa laine mais
nous pouvons vous en fournir au besoin. Une personne-ressource est aussi
sur place si vous avez de la difficulté dans vos tricots. Aucune inscription
nécessaire, le groupe est ouvert à toutes et tous, selon vos disponibilités.

2 210.90 $ Grand merci!

LAMPE DU SANCTUAIRE (8 septembre 2019)
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien
Saint-Joseph
: Parents défunts par Laurence & Yvette

Marcelle Giasson / Quête aux derniers adieux
Florence Renault / Quête aux derniers adieux
Sylvie Caron / Quête aux funérailles
Anne Allen / Quête aux funérailles
Marthe Pratte / Quête aux funérailles
Frère André / Ghislaine Boisvert
Georgette Lépine Verret / Famille Lise Lépine Miller
Alain Martel 2e anniv. / La famille
Jacques Bordeleau / Marthe & Jean-Paul Gendreau
Faveur obtenue de grand-maman / Annie Godbout
Henri Cloutier / Claude Bédard
Normand Poulin / Quête aux derniers adieux
Aline Leblanc / Quête aux derniers adieux
Léonie Morel / Quête aux derniers adieux
Juliette Duchesneau / Quête aux derniers adieux
Denise, Marcel & leurs parents défunts / Succession
Marcel Massicote
Georgette Gauvin / Quête aux derniers adieux
Henri Beaudoin / Quête aux funérailles
Jason Lecours / Quête aux funérailles
Murielle Lalonde / Quête aux derniers adieux
Rémi Lacasse / Marguerite Rivard & famille
Aline Chamberlain / Quête aux derniers adieux
Marcel Larocque / Quête aux derniers adieux
Joseph Jr. Joannette / Quête aux derniers adieux
Victoire Gendron / Quête aux derniers adieux
Henri Picard / Quête aux funérailles
Ghislain Charland / Quête aux funérailles
Julie-Anna Corneau Truchon / Quête aux derniers
adieux
Bernadette Morrissette / Quête aux derniers adieux
René St-Hilaire / Quête aux funérailles
Maxime Latour Vandal 4e anniv. / Gilles & Michèle
Conrad Galarneau 1e anniv. / Son épouse & les enfants
Douce guérison de Francine Bédard / Son époux
Claude St-Pierre 7e anniv. / Margo & ses filles
René Demers / Quête aux funérailles
Messe annulée
Les paroissiens & les paroissiennes
Jean-Paul Blanchette / Son épouse Dolorès
Vital Deshaies / Suzelle
Khouzaï Moukheiber / Famille Alain Moukheiber
Hubert Mukendi Kongolo / Des amis(es)

IMMACULÉE-CONCEPTION
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE
Mar. 10
8h45 Nazaire Lévesque / Son fils Fernand
Sam. 14

16h

Dim. 8

9h30

Lucien Laurence / Les Sœurs de la Charité

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE
Lun. 9

9h

Célébration de la parole

LES JARDINS DU PATRIMOINE
Jeu. 12
9h
Lise & Hector Pichette / Gilberte Fortin
Laurent Renault / Quête aux funérailles
BLEU HORIZON
Mer. 11

16h

Célébration de la parole

Dim. 15 9h30

Les paroissiens & les paroissiennes
Famille Côté & Bourassa / Sonia & Joël
Ronald Proulx / Monique & Denis Lessard
Monique Beaulieu Pilon / Suzanne Pilon
Parents défunts Cossette / Réjeanne
Messe à intentions communes

