
« Préparons le chemin du Seigneur! » 

 Semaine du 9 au 16 décembre 2018 
2e dimanche de l’Avent 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Êtes-vous prêts et prêtes à vous mettre au travail? Dieu nous offre un emploi : 
celui de travailler dans un chantier de conversion! Une seule qualification 
requise : y mettre tout son cœur. Le lieu de travail : le quotidien de notre vie. 
La description des tâches: faire de la place à Dieu afin qu’il nous transforme de 
l’intérieur, qu’il convertisse nos façons d’être et d’agir. La rémunération : une 
vie qui rayonne la joie et l’amour, qui apporte la justice et la paix. À l’approche 
de Noël, c’est un emploi qui nous permettra d’accueillir dignement l’enfant de 
la crèche. Pas de temps à perdre, au travail! 
Chantal Giroux 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Messe familiale : dimanche 9 décembre à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Célébrations du pardon pour Noël : lundi 10 décembre à 19h à l’église 
Immaculée-Conception et mardi 11 décembre à 14h à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 11 décembre à 19h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 12 décembre à 9h à la salle de conférence 
du Centre paroissial 

 Activité familiale Raconte-moi Noël : dimanche 16 décembre de 10h à 
12h au Centre diocésain de formation (76 Cardinal Bégin est) 

 
Nouveaux membres au Conseil de fabrique 
Lors de l’assemblée générale des paroissiens et paroissiennes de dimanche 
dernier, Mme Lorraine Gravel et M. Sylvain Lacerte ont été élus aux postes de 
marguillère et marguillier. Nous les félicitons pour leur nomination. 
La Paroisse Sainte-Trinité en profite pour remercier les deux membres 
sortants, Mme Madeleine Miljours et M. Réjean Arguin, pour les six années 
qu’ils ont passées au sein du Conseil. Leur contribution a été très importante 
pendant ces années de changements. 
Jean-François Bélanger, président du Conseil de fabrique 
 
Nouveau décret sur les intentions de messes 
Le 2 décembre dernier, Mgr Moreau publiait un nouveau décret sur le nombre 
d’intentions de messes dans le cadre d’une célébration à l’église. Désormais, 
il sera possible d’avoir cinq (5) intentions de messes lors d’une même 
célébration. 
À la paroisse, ce décret sera mis en vigueur dès le lundi 17 décembre. Une 
feuille sera insérée dans le feuillet paroissial afin de vous informer des 
intentions célébrées à chaque messe. Si vous désirez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale 
 
Célébrations pénitentielles en préparation pour Noël 
Vous pouvez célébrer individuellement le sacrement de la réconciliation avec 
un prêtre disponible au confessionnal avant la messe quotidienne à la 
cathédrale Saint-Joseph ou avant les messes dominicales dans les deux 
églises de la paroisse. Il est possible également de prendre un rendez-vous 
avec l’un des prêtres de l’Équipe pastorale. 
Voici le calendrier des célébrations de la réconciliation avec l’absolution 
générale :  
Lundi 10 décembre : 19h à l’église Immaculée-Conception 
Mardi 11 décembre : 14h à la cathédrale Saint-Joseph 

Concours de crèches intérieures pour Noël 
Il reste seulement une semaine pour vous inscrire au 
concours de crèches intérieures! Un formulaire d’inscription 
avec tous les règlements est disponible dans les deux 
églises, au Centre paroissial, sur le site web et la page 
Facebook de la paroisse. Nous avons ajouté un volet 
familial pour les crèches fabriquées à la main avec les 
enfants. Des prix seront remis parmi les participants. Pensez-y! 
 
Activité familiale Raconte-moi Noël 

Quand : Dimanche 16 décembre de 10h à 12h 
Où : Centre diocésain de formation (76 Cardinal Bégin est) 
Présentation du conte « La plus belle nuit de Noël de Sapi » 
avec chorale d’enfants, bricolage, collation et bénédiction des 
familles. Venez admirer la collection de crèches du Centre 
biblique Kérygma! Activité gratuite, bienvenue! 

 
Nouveauté : Stationnements locatifs derrière la cathédrale Saint-Joseph 
La Fabrique est en train d’aménager huit stationnements locatifs pour le grand 
public derrière la cathédrale Saint-Joseph (accès par la ruelle). 
Le coût de location est de 60$ par mois avec un bail de 6 mois.  Les personnes 
intéressées doivent communiquer avec M. Marc Châtillon, adjoint administratif, 
au 819-763-6474 ou avec la paroisse au 819-762-4751. Premiers arrivés, 
premiers servis! 
 
Boîtes d’enveloppes 2019 
Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2019 pour les personnes qui utilisent ce 
système seront disponibles à l’arrière de l’église Immaculée-Conception le 
dimanche 16 décembre. Par la suite, les boîtes non récupérées seront à 
l’arrière de la cathédrale Saint-Joseph jusqu’au début de janvier 2019. Il reste 
quelques boîtes dont les numéros ne sont pas utilisés.  Si vous n’utilisez pas 
actuellement ce système mais que cela vous intéresse, appelez au Centre 
paroissial au numéro 819-762-4751 pour réserver votre boîte 
d’enveloppes. 
 
Invitation à un concert bénéfice à l’église Immaculée-Conception 
Un concert bénéfice aura lieu dimanche le 9 décembre à 14h à l’église 
Immaculée-Conception.  Ce concert sera donné par Julie Lacerte, professeure 
de chant et de musique à Évain, accompagnée des élèves de sa classe. Ils 
profiteront de cette période des Fêtes pour nous offrir quelques chants de Noël. 
Le coût d’entrée est de 5$ et tous les bénéfices seront remis à la Paroisse 
Sainte-Trinité dans le cadre de sa Campagne annuelle de financement.   
Bienvenue! 
 

Exposition du saint sacrement 
En décembre, il n’y aura qu’un seul mercredi d’adoration. Ce sera le 12 
décembre 2018. Le Seigneur est là pour vous, bienvenue!  
 

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 Cécile Côté, 
David Constantin et Pierre Godin. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 2 DÉC. 2018 :        2 738.30 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (9 décembre 2018) 
Immaculée-Conception : Honneur à St-Antoine pour faveur obtenue par D.D.G. 

Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par une paroissienne                  

              INTENTIONS DE MESSE DU 8 AU 16 DECEMBRE 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 8 16h15 Messe annulée – Fête de l’Immaculée-Conception 

Dim. 9 11h00 Bertrand Beaudoin 6e anniv. par Thérèse Fortier 
Richard Pépin 14e anniv. par famille Pépin 
Adrien Garneau & enfants décédés par Agnès 
Perreault 

Lun. 10 
 

16h15 Lucille Brien par famille Louis Brien 
Mon épouse Joyce & parents défunts par Victorin 
Rodrigue 
Shana Rochon par quête aux funérailles 

Mar. 11 16h15 Parents défunts par Lorraine Coutu 
Faveurs obtenues par Mimi & Diane 
Marlyne Lagueux par quête aux derniers adieux 

Mer. 12 16h15 Roger Guinard par les enfants 
Carmen Gamache Cliche par famille Johanne Cliche 
Lucien Bolduc par quête aux funéralles 

Jeu. 13 16h15 Parents défunts par Blandine Hébert 
Jean-Marc Turgeon par Richard Gagnon 
Réal Tousignant par quête aux derniers adieux 

Ven. 14 16h15 George Anderson par Lucette Anderson & les 
enfants 
Amis & parents défunts par Louise-Hélène Audet 
Jean-Paul Provencher par quête aux derniers adieux  

Sam. 15 16h15 
 

Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Bernard Goulet par famille Michel Rowan 
Anicet Jubinville par famille Jubinville 

 Dim. 16 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Huguette Dupuis Ritchot par son époux & ses 
enfants 
Nicole Carufel par famille L. Vallière & Lise Lépine 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

Sam. 8 16h15 Marguerite Perron par sa famille 
Grâce & les âmes du purgatoire par son conjoint 
Gerry 
Jeffrey Bouchard par Aimé Bouchard 

Dim. 9 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Monique Beaulieu Pilon par Yvon Pilon 
Lucille Fournier par Lorraine & Jacinthe 

Dim. 16 9h30 Mariette Daigle par Lucie & Hélène 
Les âmes du purgatoire par C. L. 
Germain Racicot par famille Pierre Racicot 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 11 8h45 Philippe & Jacques Lévesque par Fernand Lévesque  
Sam. 15 16h00 Jean-Louis Brodeur 3e anniv. & Yvon 1er anniv. par 

Rita Lessard 
 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 10 9h00 Linda Langlois par quête aux derniers adieux 
Agnès Perreault par quête aux funérailles 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 13   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 12 16h00 Parents défunts par Albertine 
John F. Meyers par quête aux derniers adieux 

 


