
« Les tentations de Jésus » 
 

 Semaine du 1er au 8 mars 2020 
1er dimanche du Carême 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
La tentation est l’attrait de ce qui ne nous convient pas. Être raisonnable, je 
suis tenté par ce qui est non raisonnable. Être aimant, je suis tenté par la haine. 
Être paisible, je suis tenté par la violence. Fils de Dieu dans sa personne, Jésus 
a voulu prendre notre état de faiblesse humaine. Mais il sera toujours tenté de 
passer outre aux faiblesses humaines normales : le temps d’apprendre, de se 
fatiguer, d’être patient envers les personnes : « Combien de temps faudra-t-il 
que je vous supporte », dira Jésus à ses disciples. Il sera tenté de tout faire 
tout de suite. C’est ce que lui propose le tentateur, « s’il est le Fils de Dieu ». Il 
sera aussi tenté d’avoir tout, tout de suite : « Tout cela je te le donne tout de 
suite si tu m’adores », lui dit le tentateur. Mais Jésus repoussera toutes ses 
tentations, jusqu’à la fin : « Père, si cela est possible, que ce calice s’éloigne 
de moi ». Quel mystère que la personne de Jésus! 
Pierre Larivière 

                                                                
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Équipe d’animation de l’Unité pastorale Sainte-Thérèse-de-Lisieux : 
mardi 3 mars à 10h à la Paroisse Blessed Sacrament 

 Équipe pastorale : mercredi 4 mars à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Comité de liturgie : jeudi 5 mars à 9h à la salle de conférence du Centre 
paroissial 

 Équipe d’animation du nouveau Parcours Alpha : jeudi 5 mars à 18h30 
à la salle de conférence du Centre paroissial 

 Rite de présentation du Conseil de fabrique : dimanche 8 mars lors de 
la messe de 9h30 à l’église Immaculée-Conception 

 Messe familiale : dimanche 8 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 
 
Déjeuner-Témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Samedi le 7 mars, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage de Manon Lainey et Sylvain 
Lacerte et apprendre comment Jésus s’est révélé à eux. L’activité aura lieu à 
l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de Rouyn-Noranda.  L’accueil débutera à 
9h et le déjeuner sera servi à 9h30. Bienvenue à tous et toutes! 
 
Invitation à l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger 
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont cordialement invités à la 
célébration de l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger. 
L’ordination lui sera conférée par Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau, assisté de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos et de Mgr Luc Cyr, 
archevêque de Sherbrooke avec la participation de Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique au Canada. 
La célébration aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à 19h à la cathédrale Saint-
Joseph. Bienvenue! 
 
Communion à domicile 
Vous connaissez une personne désireuse de recevoir la communion à domicile 
ou d’autres services spirituels comme le sacrement du pardon ou l’onction des 
malades? Communiquez avec le secrétariat de la paroisse 819-762-4751, 
poste 221. Vous serez alors mis en lien avec le Comité de la pastorale des 
malades et de Saint-Pérégrin. Vous pourrez ainsi recevoir toutes les 
informations nécessaires et être accompagné dans vos démarches selon les 
besoins exprimés par la personne malade. N’hésitez-pas à demander conseil. 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin 

Mouvement « La Porte Ouverte » 
Si tu veux améliorer ta qualité de vie, suite au décès de ta 
conjointe ou de ton conjoint. Si tu désires retrouver la paix 
intérieure et la joie de vivre. Le mouvement « La Porte 
Ouverte » t’invite à vivre une expérience enrichissante les 27, 
28, 29 mars 2020 au Domaine St-Viateur, à La Ferme, près 
d’Amos. Date limite d’inscription : 20 mars 2020. Il est important de nous 
contacter le plus tôt possible. Il nous fera plaisir de te rencontrer pour te donner 
plus de renseignements. 
Informations : Louisa Cloutier 819-762-9344 ou Marielle Montreuil  
819-762-2761 
 
Viens voir le Parcours Alpha! 
Qu’est-ce qu’Alpha?  Alpha, c’est une occasion d’explorer la vie, la foi et Dieu 
dans un cadre accueillant, ouvert et informel. 
Alpha, c’est une série de séances interactives où on explore les bases de la foi 
chrétienne. Chaque rencontre comprend un repas, une présentation vidéo et 
un temps pour discuter et poser ses questions.  
Un souper d’accueil et de présentation aura lieu jeudi le 26 mars à 18h. Inscris-
toi dès maintenant! 
Ginette Harvey : 819-797-5047 
Line Secours : 819-797-9348 
Site web : alphacanada.org 
 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 15 
mars 2020 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 5 avril                                                            
2020 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à 
l’entrée des deux églises. 
 
La grande collecte de sang de l’Association des Retraités d’Hydro-
Québec la Grande Rivière 
Adresse : Le Noranda (Centre des congrès salles 5 et 6)    
                 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda, Tél. : 819-762-2341 
 Dates :    Le mardi 10 mars 2020 de 13h30 à 20h 
                 Le mercredi 11 mars 2020 de 13h30 à 20h 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’Evelyn Mayer, 
Claude Michaud, Marc Fortier et Laurent Juteau. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 23 FÉV. 2020 :    2 484.50 $         Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (1er mars 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une paroissienne 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 3 8h45 Fleurette Lévesque / Son frère Fernand 

Sam. 7 16h Marie-Paule Soucy-Bélanger & sa famille / Une amie 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 2 9h Jérôme McGuire / Quête aux derniers adieux 

  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 5 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 4 16h Camille Corriveau / Famille Perreault 

  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 29 16h15 Bertrand Lebel 12e anniv. / Yolande & les enfants 
  Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 
  Intentions personnelles / Jocelyne Poirier 
  Gemma Lavallée / Son frère Gilles Bélanger 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 

Dim. 1 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Gisèle & Alfred Blanchette / La famille Blanchette 
  Marie-Flore & Sinaï Grenier / Lyse & François 
  Edgar Tourangeau / Quête aux funérailles 
  Joseph Cashaback / Quête aux derniers adieux 

Lun. 2 16h15 Mgr Dorylas Moreau / Chantal Jodoin 
  Réjeanne Lacasse / Sa famille 
  Mignonne Brazeau / Quête aux derniers adieux 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 

Mar. 3  16h15 Antonia Côté / Jeanne Tremblay 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 
  Claude Houle / Quête aux funérailles 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 

Mer. 4 16h15 Béatrice Jolivette Naud / Lise & Christian 
  Diane Perron / Sa cousine Suzelle 
  Marielle Bellehumeur / Quête aux derniers adieux 
  Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux 
  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 

Jeu. 5 16h15 Denis Marcoux / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 
  Dominique Trottier / Quête aux funérailles 
  François Arsenault / Quête aux funérailles 
  Paul Lavoie / Quête aux funérailles 

Ven. 6 16h15 Mariette Pépin Vaillant / René Lauzon 
  Madeleine Girard Janhevich / Quête aux funérailles 
  Raymond Palin / Quête aux funérailles 
  Monique Beaulieu Pilon / Quête aux funérailles 
  Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 

Sam. 7 16h15 Marielle P. Villeneuve 1er anniv. / Son époux 
  Clément Chouinard / Son épouse Lorraine 
  Yvette Savoie / Son époux Gilles Bolduc 
  Georgette Gauvin / Sa fille Ginette 
  Jacques Lavergne / Quête aux funérailles 

Dim. 8 11h Fred Bourgault / Famille Giroux & Bélanger 
  Marie-Ange & Roland Duplain / Famille Perron 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  Honneur à St-Joseph / Une paroissienne 
  Mgr Dorylas Moreau / Thérèse Dubois 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 1 9h30 Géraldine Crépeault / Sa fille Rollande 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Souny 
  Monique Beaulieu / Famille Linda Litwin 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Marie-Hélène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 

Dim. 8 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Jacques Bertrand / Fernand & Solange 

  Guy Arguin 39e anniv. / Son frère Régent 
  Marcel Dionne / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 

 


