
« Il est parmi nous, comme celui qui sert » 
 

 Semaine du 21 au 28 octobre 2018 
29e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
En ce dimanche de la mission universelle de l’Église, nous nous engageons à 
témoigner, auprès de tous les peuples, de la libération que nous recevons par 
le Christ. Et la Parole de Dieu nous exhorte à suivre l’exemple du serviteur 
souffrant d’Isaïe et du grand prêtre compatissant de la lettre aux hébreux qui 
sont lourdement éprouvés. Mais leurs souffrances apportent réparation et 
justification pour tous et toutes. Jésus sera éprouvé, lui aussi, avec un second 
baptême et une coupe amère, qu’il lui faudra boire. Pour nous, le service vaut 
mieux que la quête des honneurs. 
Jean Corneille Baatano 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Atelier de La p’tite Pasto : dimanche 21 octobre à 10h au sous-sol de 
la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : lundi 22 octobre à 9h à la sacristie de la cathédrale 
Saint-Joseph 

 Équipe pastorale : mercredi 24 octobre à 9h à la salle de conférence 
du Centre paroissial 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 28 octobre à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

     
 
Vous aimez tricoter ?  La paroisse a besoin de vous!  
 

 
À l'occasion de la 2e Journée 
mondiale des pauvres qui 
aura lieu le 18 novembre, la 
Paroisse Sainte-Trinité vous 
invite à poser un geste concret: 
tricoter des mitaines, tuques, 

cache-cous, foulards, bas et pantoufles de toutes grandeurs.  
À partir du 3 novembre, vous pourrez venir suspendre vos créations sur un arbre 
installé dans chacune des églises. Si vous ne tricotez pas, vous pouvez 
contribuer en venant déposer une pelote de laine au pied de l'arbre. Cette laine 
sera utilisée par les personnes qui tricoteront. Par ce geste, nous vous invitons 
à ouvrir vos mains en faveur des personnes démunies.  
Merci à l'avance de votre participation! 
Le comité de liturgie 
 
 
Ressourcement sur le discernement par le P. Pierre Francoeur c.s.v. 

 
Prédicateur recherché, il nous accompagnera dans 
« Comment faire un discernement dans notre vie? »  
(selon saint Ignace). Aider un parent en difficulté ou ne pas 
l’aider ?  Accepter de faire du bénévolat?...  
Le groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus le recevra le 1er- 2 et 
3 novembre. Le ressourcement est ouvert au public, 12 
places sont disponibles. Pour information 819-762-9530 
(Lise Robert). Bienvenue! 

 

Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
Du neuf en région! Ressourcement Alliance s’adresse à 
toute personne désireuse de nourrir sa foi et d’approfondir 
son expérience spirituelle de foi chrétienne. Cette année, 
un parcours de neuf journées, réparties sur l’année, sera 
offert sous le thème : « Écoute... je t’aime! ». 
La première rencontre aura lieu le samedi 10 novembre de 
9h30 à 15h30. 
Informations et inscriptions : Ginette Harvey  819-797-5047 
 
Comité Saint-Pérégrin de la pastorale des malades  
Nous aimerions vous faire connaître le mandat de ce comité: accueillir les 
demandes de nos personnes aînées et malades à domicile afin de leur offrir 
une visite spirituelle ou fraternelle et évaluer avec elles leurs besoins pour 
recevoir la communion, le sacrement du pardon, l’onction des malades ou 
encore un accompagnement par une présence chaleureuse. Pour nous 
communiquer le nom d’une personne désirant les services du Comité, 
contactez le secrétariat de la paroisse au 819-762-4751, poste 221 

« Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous! »  
En cette journée du Dimanche missionnaire 
mondial, célébrons l’importance de la mission, 
prions pour les personnes qui y sont activement 
engagées et contribuons généreusement au Fonds 
de solidarité́ missionnaire mondial par cette collecte. 
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :  

 Les personnes dans les villes et les villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des 
missionnaires et des prêtres locaux;  

 Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, 
les malades et les orphelins, par le service des 
religieux et des religieuses;  

 Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus 
pauvres de notre famille humaine;  

 Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le 
Christ peut donner.  

Soyons, nous aussi, des missionnaires joyeux au service de l’Évangile! 
 

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. 
 
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 Marc Chénier. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 14 OCT. 2018 :        2 613.05 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (21 octobre 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par une paroissienne 

Saint-Joseph :                Intentions personnelles par un paroissien 

            INTENTIONS DE MESSE DU 20 AU 28 OCTOBRE  2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 20 16h15 Jean-Paul Perron 2e anniv. par son épouse Jeanne-
d’Arc 
Honneur à Ste-Anne par Jeannine Lemire Royer 
Hommage à St-Jude par Gilles 

Dim. 21 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Nicole Carufel par famille L. Vallière & Lise Lépine 
Lucille C. & Rock Mastromatéo par Clément 
Chouinard 

Lun. 22 
 

16h15 Parents défunts par Claudette Paquette 
Lucienne & Jules Grourd par famille Rheault 
Marie-Anna Robert d’Amour par quête aux d. adieux 

Mar. 23 16h15 Dennis Anderson par son épouse & ses deux fils 
Clermont Fortin par son épouse Fernande 
Guy Fortin par quête aux funérailles 

Mer. 24 16h15 Athanase Bolduc 7e anniv. par Pierre Dubé 
Louis-Philippe Cossette par Clémence & Marcel 
Père Dieusait Charles par quête aux funérailles 

Jeu. 25 16h15 Sacré-Cœur de Jésus faveur obtenue par un 
paroissien 
Douce guérison de Francine Bédard par son époux 
Lucien 
Denis Morin par quête aux derniers adieux 

Ven. 26 16h15 Camil Gilbert par Femmes Moose Rouyn 
Intentions personnelles par une paroissienne 
Roland Roch par quête aux derniers adieux 

Sam. 27 16h15 
 

Alain Martel par Gérard Laronde  
Lucille Dubois Raymond par André & Manon 
Turgeon 
Gérard Saindon par quête aux derniers adieux 

 Dim. 28 11h00 André Villemure par sa conjointe Jacinthe Leblond 
Léontine Fournel par Claude & Louky Fournel 
Simone Bédard & Camille Germain par les enfants & 
conjointes 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 21 9h30 Albert Michaud 30e anniv. par sa sœur Gisèle 
Maurice Vaillancourt 4e anniv. par son épouse Gisèle 
Agnès Perreault Garneau par Angèle & la famille 

Dim. 28 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Simone Strasbourg par Andrée Veillette 
Raymond Bernard par son épouse 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 23 8h45 Sr Marie-Ange Lemire par les Srs de la Charité  
Sam. 27 16h00 Parents défunts de la famille Savard par Yvette & 

Fernand Savard 
 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 22 9h00 Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 25   9h00 Lise & Hector Pichette par Gilberte Fortin 
Dolores (Dolly) G. Clairmont par quête aux 
funérailles 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 24 16h00 Célébration de la parole 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://randyrodgers.edublogs.org/files/2018/03/question-1k9pi1b-1we5vhn.jpeg&imgrefurl=http://www.mossfreestone.com/category/uncategorized/&docid=82WU2FUQPPUPWM&tbnid=w8sbodkukbeR8M:&vet=1&w=225&h=225&hl=fr-CA&bih=699&biw=1280&ved=0ahUKEwjy4cfK0IjeAhUlp4MKHVHXCNgQMwg1KA8wDw&iact=c&ictx=1

