
« En marche » 
 

 Semaine du 17 au 24 février 2019 
6e dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Comment continuer d’aimer, de vivre dans la joie dans les épreuves de 
parcours? « Que deux voies : l’une qui conduit au trésor caché, l’autre qui 
s’égare dans les mirages du désert ». Les béatitudes nous montrent le chemin 
pour aimer mieux dans n’importe quelle circonstance. Elles nous font avancer 
dans l’amour. Elles nous incitent à croire à un progrès, à un bonheur toujours 
possible maintenant et dans l’œuvre de salut pour l’humanité. 
Lucie Trudel                        

                                                   
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités   
 

 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 17 février à 10h au sous-sol de la 
cathédrale St-Joseph 

 Célébration de baptêmes : dimanche 17 février à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin : lundi 18 
février à 9h à la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de rédaction du Guide Parole et vie : lundi 18 février à 9h30 au 
Centre paroissial 

 Équipes d’animation des derniers adieux : mardi 19 février à 13h30 à 
la sacristie de la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 20 février à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Conseil de fabrique : samedi 23 février à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
 
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 a été abaissé de 60 $ à 45 $ 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! 
 
 
Venez vivre une célébration de louange! 
Quand : Dimanche 17 février à 14h  
Où :  Église de D’Alembert 
Accueil à partir de 13h30.  Venez partager avec nous ce 
moment de joie et d’amitié!  Toutes les familles sont 
invitées. Animation pour les enfants et petite collation.  
Bienvenue! 
 
 
Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
La prochaine rencontre de  Ressourcement Alliance aura 
lieu le samedi 23 février de 9h30 à 15h30 sous le thème :             
« Venir à Jésus ressuscité et apprendre à L’écouter ». Il est 
toujours possible de participer à ce ressourcement même si 
vous n’avez pas assisté aux rencontres précédentes. 
Pour informations et inscriptions :  
Ginette Harvey  819-797-5047  
 

J’aide ma paroisse en m’abonnant à Prions en Église 
Prions en Église, édition mensuelle, c’est bien plus 
que la liturgie de la messe de chaque jour. C’est un 
compagnon de prière qui vous suit partout! 
Souhaitez-vous vous abonner pour la première fois 
au Prions en Église mensuel ou renouveler votre 
abonnement? Alors, utilisez le coupon rouge et 
blanc à l’entrée de l’église pour y inscrire vos 
informations et déposez-le dans le panier de la 
quête ou apportez-le à la réception de la Paroisse 
Sainte-Trinité d’ici le 24 mars 2019. Pour chaque nouvel abonnement, Novalis 
versera 10 $ à notre paroisse ou 2 $ si vous renouvelez votre abonnement.  
Une façon simple de contribuer au soutien financier de votre paroisse! 
Merci de votre collaboration! 
 
Participer à un petit groupe de partage de foi, nous y pensons! 
En préparation pour le Carême, nous sommes invités à former un petit groupe 
de partage de foi. Il s’agit d’une expérience possible pour découvrir une Église 
de proximité. Les rencontres ont lieu à domicile une fois par semaine durant le 
Carême. L’activité consiste à une rencontre de partage biblique d’une durée 
d’environ 1h15. Le parcours débutera durant la semaine du 4 mars au moment 
choisi par le groupe. Cette expérience communautaire permet de retrouver la 
parole de Dieu comme une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui. 
 
Distribution des feuillets d’impôts et des boîtes d’enveloppes 
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des 
messes dominicales du 16 et 17 février à la cathédrale Saint-Joseph. Pour les 
personnes qui n’ont pas encore récupéré leurs boîtes d’enveloppes, celles-ci 
seront aussi disponibles lors de ces messes. 
 
Exposition du saint sacrement 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 20 février.  
Le Seigneur est là pour vous. 
Bienvenue! 
 

 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Luc Lapointe, 
Lionel Brault, Marcel Daigle, Aimé Deault, Camil Paquin et Laurent Rollin. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 10 FÉVR. 2019 :       2 759.45 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (17 février 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph : Merci lors du décès de Gérard Saindon par famille A.S.R.M. + 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 19 8h45 Parents défunts de la famille Joseph Dubois / Thérèse 
Dubois 

Sam. 23 16h André Poulin / Sonia Poulin 

  Adriène Nolet / Quête aux funérailles 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 18 9h Thérèse St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 

  Blanche Turcotte / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 21 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 20 16h Parents défunts / Albertine 

  Maria Gruska / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 16 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Aimé Bergeron / Céline & Jean 
  Laurette & Normand Lepage / Adjutor Lepage 
  Lorraine Massicotte / Quête aux derniers adieux 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 

Dim. 17 11h Messe à intentions communes 

Lun. 18 16h15 Thérèse Gladu 11e anniv. / Son mari & ses filles 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Une amie / René Hébert 
  Paulette Clairmont / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 

Mar. 19  16h15 Famille Chartrand / Carole 
  Parents défunts / Cajetan Omerette Denis 
  Roland Garneau / Quête aux funérailles 
  Dominique Turmel / Quête aux funérailles 
  Jeanne D’Arc Boucher / Quête aux funérailles 

Mer. 20  16h15 Marguerite Perron / Sa famille 
  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 
  Thérèse Boulet Paquin / Quête aux funérailles 
  Anita Toulouse Boucher / Quête aux funérailles 

Jeu. 21 16h15 Parents défunts L’Heureux / Les enfants 
  Armand Fortier / Quête aux derniers adieux 
  Julie-Anna Corneau Truchon / Quête aux derniers 

adieux 
  Jeannine Cloutier / Quête aux funérailles 
  Réjeanne Chagnon / Quête aux derniers adieux 

Ven. 22 16h15 Bernadette Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Marc Bureau / Quête aux derniers adieux 
  Joseph Wigorski / Quête aux funérailles 
  Lucien Turgeon / Quête aux derniers adieux 
  Danielle Pépin / Quête aux derniers adieux 

Sam. 23 16h15 Bertrand Lebel / Yolande & les enfants 
  Aimé Hamel / Marguerite Rivard 
  Alexandre Lamontagne / Quête aux derniers adieux 
  Ida Leblanc Moreau / Quête aux funérailles 
  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 

Dim. 24 11h Monique Beaulieu / Famille Bellavance 
  Pauline Dubé Bouffard 6e anniv. / Jacques Bouffard 
  Wilfrid Bertrand / La famille 
  Réjeanne Lacasse / Son époux David 
  Faveur obtenue / R. & S. Turgeon 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 17 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Noëlla St-Amand / Andrée Veillette 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Suzanne Dugré / Quête aux funérailles 

Dim. 24 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Gaétan Lemay / Nicole Carignan 
  Noëlla St-Amand / Marie Bouchard 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

 


