
« Pas de tente, une route à suivre » 
 

 Semaine du 17 au 24 mars 2019 
2ème dimanche du Carême 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
La transfiguration est liée au mystère de la passion, de la mort et de la 
résurrection du Christ qui inspire notre vie. Elle me donne à penser aux divers 
mouvements en Église et dans les sociétés qui veulent redonner vie et couleurs 
aux hommes, aux femmes, aux familles affligés. Nous sommes tous et toutes 
appelés, dans le brouillard de nos vies, à nous laisser transformer par le soleil 
lumineux de la présence de Dieu, à la révéler; à croire qu’il y a dans nos cœurs 
« une beauté inépuisable, un éternel Amour, une indicible clarté » qui peut 
nous garder unis dans l’espérance et en marche… 
Lucie Trudel        
                                                                 
                                                                    INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Atelier La p’tite Pasto : dimanche 17 mars à 10h au sous-sol de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Retraite du Carême : dimanche 17 mars à 14h au Centre diocésain de 
formation 

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

 Fête de saint Joseph : mardi 19 mars à 16h15 à la cathédrale Saint-
Joseph. La célébration sera présidée par l’abbé Gilles Chauvin. 

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

 Équipe de prédication par des laïcs : jeudi 21 mars à 10h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Session de préparation au mariage pour les couples fiancés : samedi 
23 mars de 13h à 21h au Centre diocésain de formation 

 Célébration de baptêmes : dimanche 24 mars à 15h30 à la cathédrale 
Saint-Joseph 

 
Célébration pour la fête de saint Joseph 
La neuvaine à saint Joseph est toujours en cours; des feuillets de la neuvaine 
sont disponibles à l’entrée de la cathédrale. Cette neuvaine sera clôturée par 
la fête de saint Joseph qui aura lieu le mardi 19 mars à 16h15 à la cathédrale.  
La célébration sera présidée par l’abbé Gilles Chauvin. Unissons-nous dans la 
prière en l’honneur du patron principal de notre diocèse et titulaire de la 
cathédrale. 
 
Retraite du Carême 
Vous êtes invités à participer à un temps de ressourcement offert par la 
Paroisse Sainte-Trinité en collaboration avec les paroisses de la zone de 
Rouyn-Noranda. 

 Thème : « Ce Dieu Amour et Miséricordieux » 

 Personnes ressources : Abbé Robert Charron et Mme Lucie Dumont 
Soyez au rendez-vous le dimanche 17 mars de 14h à 16h au Centre 
diocésain de formation (76 rue Cardinal Bégin est, Rouyn-Noranda). 
 
Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
La prochaine rencontre de Ressourcement Alliance aura 
lieu le samedi 23 mars de 9h30 à 15h30 sous le thème:  
« Le lieu du sanctuaire intérieur ». Il est toujours possible 
de participer à ce ressourcement même si vous n’avez pas 
assisté aux rencontres précédentes.   
Informations et inscriptions : Ginette Harvey  819-797-5047 
 

Retraite organisée par la communauté Foi et Partage 

 Thème : S’accompagner à l’exemple de Jésus  

 Prédicateur : Jean Élithère Luxama 

 Vendredi et samedi 29-30 mars 2019 à l’Oasis de la charité Ste-Famille 
(833 Perreault Est, Rouyn-Noranda) 

 Coût : 15 $ par personne. Ouvert à tous et toutes. 

 Inscription obligatoire auprès de : Émilien et Gisèle Labelle : 
819-762-2515 OU Guylaine Boisvert : 819-764-4660 
(guylaine.boisvert@hotmail.com) 

 
INVITATION SPÉCIALE 
Vous êtes invités à participer à la première messe bilingue de l’Unité 
pastorale missionnaire du centre-ville de Rouyn-Noranda organisée par 
les paroisses Sainte-Trinité et Blessed Sacrament sous le thème : « La joie 
d’être ensemble! » le dimanche 31 mars à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph. La messe sera présidée par l’abbé Gilles Chauvin et sera suivie d’un 
rassemblement des deux paroisses au sous-sol pour un goûter fraternel. Une 
belle occasion de faire connaissance avec la communauté catholique 
anglophone de notre unité pastorale, bienvenue! 
 

Exposition du saint sacrement 
De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, mercredi le 20 mars.  
Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 
 

Soirée des bénévoles de la paroisse 
La messe d’Action de grâce pour remercier les personnes bénévoles de la 
paroisse aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 16h15 à la cathédrale St-Joseph. 
Cette messe sera suivie d’un « 5 à 7 » au sous-sol de la cathédrale. Les 
responsables des comités contacteront les bénévoles et achemineront les 
noms à la paroisse. Si, au début d’avril, vous n’avez pas été contacté, appelez 
au Centre paroissial au (819) 762-4751. Les billets seront remis dans la 
semaine du 15 au 20 avril. Pour les accompagnateurs, le coût du billet est de 
13.50 $. Ce sera un plaisir de vous accueillir car c’est une belle occasion de 
fraterniser.  
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’Henriette 
Goulet, Marcellin Hurtubise, François Desrosiers, Georges Berthiaume, 
Arsène Tanguay et Roger Mercier. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 10 MARS 2019 :       3 190.55 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (17 mars 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Honneur à Ste-Anne par A. L. M. 
 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 19 8h45 Action de grâce / Pour Pierret Gallichan 

Sam. 
23 

16h Jean Léveillé / Son épouse Françoise 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 18 9h Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 

  Gilda Marcotte / Quête aux derniers adieux 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 21 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 20 16h Parents défunts Bonnah & St-Pierre / Margo St-Pierre 

  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 16 16h15 Monique Beaulieu / Lise Dubé 
  Andrée Goulet / Famille Michel Rowan 
  Gilles Poirier / Sa conjointe Thérèse 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son conjoint 
  Lise Boulet / Quête aux derniers adieux 

Dim. 17 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Parents défunts / Famille Croteau & Bergeron 
  Parents défunts / Famille Trépanier & Proulx 
  Thérèse & Anicet Pichette / Réjean & Danielle 
  Roger Hardy / Son épouse Suzanne 

Lun. 18 16h15 Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Fernand St-Gelais 1er anniv. / Thérèse 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Murielle Laplante / Quête aux derniers adieux 
  Jules Camirand / Quête aux derniers adieux 

Mar. 19  16h15 Jessica Gallant / Chantal Boutin 

  Noël Lacroix / Marc & Claudette 
  Conrad Mantha / Quête aux derniers adieux 
  André Martineau / Quête aux derniers adieux 
  Colette Deshaies / Quête aux derniers adieux 

Mer. 20  16h15 Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Marie-Élène Charbonneau / La famille 
  Saint Esprit / Une paroissienne 
  Marielle Provencher / Quête aux funérailles 
  Abbé Marc Richard / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 21 16h15 Roger Bureau / Carmen & les enfants 
  Parents défunts / Cajetan & Omerette Denis 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 

Ven. 22 16h15 Faveur obtenue Sacré-Cœur / Un paroissien 
  Jacques Marleau / Son épouse Émilia 
  Michel Saint-Amant / Quête aux derniers adieux 
  Sylvie Caron / Quête aux funérailles 
  Simone Fortier / Quête aux derniers adieux 

Sam. 23 16h15 Mes 3 frères & ma sœur / Adjutor Lepage 
  Messe d’amitié pour P. E. Gosselin & A. Poulin / Lucien 

Cloutier 
  Eugène Croussette / Son épouse Fleurette 
  Marielle Provencher Villeneuve / Son époux Gérald 
  Joseph Giasson / Quête aux derniers adieux 

Dim. 24 11h Marie-Pier Gauthier Arsenault  / Louise, ses filles Sabie 
& Marie-Ève 

  Béatrice Jolivette Naud 15e anniv. / Lise & Christian 
  St-Antoine de Padoue / Michèle Rocheleau 
  Omer Lemay / Sa famille 
  Aimé Deault / Aline Déziel 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 17 9h30 Édouard Vachon / Quête aux derniers adieux 
  Ida Leblanc Moreau / Quête aux funérailles 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Père Dieusait Charles / Messe solennelle 

Dim. 24 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Sylvain Lauzon / Quête aux derniers adieux 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 
  Jacqueline Lessard / Quête aux derniers adieux 
  Henri-Paul Lamontagne / Quête aux derniers adieux 
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