
Rester en présence 
 

Semaine du 11 au 18 août 2019 
19e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 

L’été, plusieurs événements, festivals, voyages, rencontres de famille, 
excursions en nature nous demandent beaucoup de préparation et de 
vigilance pour ne rien oublier, ne rien négliger.  Ainsi, Jésus nous 
invite, de façon résolue, à percevoir sa présence dans notre monde et 
dans notre vie surtout lorsque la nuit se lève « que les pas se font plus 
lourds ».  Il nous invite à rester proches, impliqués dans ce qui a de 
l’importance, à vivre en amour, dans le service, allumés et en paix.     

Lucie Trudel                                                        
 
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 

Calendrier des activités 

 Pèlerinage diocésain à Ville-Marie pour la fête de 
l’Assomption : dimanche 11 août à 15h à l’église de Ville-Marie 

 Rencontres de préparation au baptême : lundi 12 août et 
mardi 13 août à 19h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 14 août à 9h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Équipe d’animation de l’Unité pastorale du centre-ville de 
Rouyn-Noranda : jeudi 15 août à 9h30 à la paroisse Blessed 
Sacrament 

 Célébration du mariage avec eucharistie de Claudia Boulet et 
Jean-Sébastien Hamel : samedi 17 août à 19h à l’église 
Immaculée-Conception 

 Célébration de baptêmes : dimanche 18 août à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Retraite des prêtres des diocèses de Rouyn-Noranda et 
d’Amos : 19 au 23 août au Domaine Saint-Viateur à Amos.  
Nous sommes invités à porter tous les prêtres des diocèses 
dans nos prières, ainsi que notre administrateur apostolique, 
Mgr Gilles Lemay. 

 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
Notre Père à tous  
 

Toi, notre Père à tous, 
tu es avec nous. 
Nous voulons dire du bien de toi 
et bâtir un monde comme tu le souhaites. 
Que ton rêve d’amour se réalise 
sur la Terre comme dans tout l’univers. 
Donne-nous aujourd’hui 
ce dont nous avons vraiment besoin.  
Pardonne-nous nos erreurs 
comme nous pardonnons aussi 
aux autres leurs erreurs. 
Aide-nous à garder confiance et courage 
et apprends-nous à faire du bien.   

AMEN 

(Ref. : Poèmes et prières, Mond’Ami, 2005) 

 

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 
Camille Bureau, Henri Beaudoin, Victoire Gendron et Ghislain Bolduc. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 4 AOÛT 2019 : 2 652,75 $ Grand merci! 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (11 août 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                   : Remerciement par Lyselle Cloutier 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 13 8h45 Rénald Gallichan / Pierret Gallichan 

  Lucien Laurence / Sa sœur Lucienne 

Sam. 17 16h Yolande Girard / Ses parents & amis 

  Marcelin Trudel / Julie-Pier Trudel 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 12 9h Célébration de la parole 

   

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 15 9h Agnès Perreault / Quête aux funérailles 

  Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 

BLEU HORIZON 

Mer. 14 16h Pas de célébration  

   

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 10 16h15 Gilles Coutu (3
e
 anniv.) / Sa famille 

  Roger Mercier / Sa conjointe Thérèse Poulin 
  Réginald Labelle / Son épouse et ses enfants 
  Monique Beaulieu Pilon / Suzanne Pilon 
  Lilianne Clément / Quête aux derniers adieux 

Dim. 11 11h Messe à intentions communes 

Lun. 12 16h15 Alexandre Proulx / Grand-Maman 
  Richard Mélançon / Quête aux funérailles 
  Constant Robilaille / Quête aux funérailles 
  Marlyne Lagueux / Quête aux derniers adieux 
  Mariette Baril-Paquet / Quête aux funérailles 

Mar. 13
 
 16h15 Réjeanne Chagnon / Quête aux derniers adieux 

  Lucien Bolduc / Quête aux funérailles 
  Roland Tremblay / Quête aux funérailles 
  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 
  Dominique Trottier / Quête aux funérailles 

Mer. 14
 
 16h15 Léopold Bélanger / Sa fille Michèle 

  Suzanne Miljours / Denis Goudreault 
  Claude Marchand / Quête aux derniers adieux 
  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 
  Clément Vallières / Quête aux funérailles 

Jeu. 15 16h15 Suzanne Girard / La famille 
  Olier Lapalme / Sa fille Sylvie 
  Roland Garneau / Quête aux funérailles 
  François Arsenault / Quête aux funérailles 
  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

Ven. 16 16h15 Nicole Lessard / Quête aux funérailles 

  
Léo Lehouillier & Thérèse Cloutier L. / Quête aux 
derniers adieux 

  Louis-Robert Robin / Quête aux derniers adieux 
  Nicole Béland / Quête aux funérailles 
  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 

Sam. 17 16h15 Johanne Gendron / Sa mère, ses sœurs et son frère 
  Wanda Laszczewski / Quête aux funérailles 
  Normand Savoie / Quête aux funérailles 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Dim. 18 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  Frère André / Ghislaine Boisvert 
  Josée Dion / Réjean Roy 
  Suzanne Miljours / Denis Goudreault 
  Sr Fleurette Beauregard / Albert Dahoud 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 11 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Marie Cecconi / Albert Dahoud 

  
Denise, Marcel & leurs parents défunts / Succession de 
Marcel Massicotte 

  Francine l’Heureux / Quête aux derniers adieux 

  Marie-Claire Gaulin / Quête aux derniers adieux 

Dim. 18 9h30 Louisette Paquette / Albertine Landry 

  Gilberte Wagner / Une amie 

  Aurore Boisvert / Rosianne Boisvert 

  Daniel Savoie / Quête aux funérailles 

  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
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