
« Faut-il être « croche » pour aller au ciel? » 
 

 Semaine du 22 au 29 septembre 2019 
25e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Comme c’est souvent le cas, Jésus est déroutant avec ses paraboles et ses 
commentaires. En effet, comment se faire des amis avec l’argent malhonnête? 
Ce n’est certainement pas en imitant les comportements dénoncés par le 
prophète Amos dans la 1ière lecture, c’est-à-dire, se donner une bonne 
conscience en pratiquant sa religion tout en trichant, volant et exploitant les 
pauvres. 
Au contraire, il souhaite que l’on soit habile avec notre argent et de nos biens 
et talents pour le servir dans les pauvres, les démunis et rendre l’humanité 
meilleure. Se servir de l’argent pour faire du bien et non être esclave de nos 
biens. 
Robert Charron 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Neuvaine à Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus : 22 au 30 septembre 
lors des messes à la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité de liturgie : mardi 24 septembre à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Célébration du mariage avec célébration de la Parole de Stéphanie 
Desrochers et Sébastien Tremblay Mercier : samedi 28 septembre à 
14h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Fête pour tous les couples mariés en Église : samedi 28 septembre 
lors de la messe de 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph 

 
Le mariage… Une alliance pour la vie! 

Fête pour tous les couples mariés en Église 
(peu importe le nombre d’années) 

Messe spéciale suivie d’un « 5 à 7 » 
 

Samedi 28 septembre 2019 à 16h15 
Cathédrale Saint-Joseph 

 
Inscription des couples obligatoire 

Date limite : lundi 23 septembre 2019 
Inscriptions : Mme Claude Brousseau 819-762-4751 

 
Ressourcement du 2 au 4 octobre 2019 
Le Père Pierre Francoeur, clerc Saint-Viateur de Montréal, sera parmi nous 
afin de nous donner trois jours de ressourcement à partir de la vie de Charles 
de Foucault. C’est un prédicateur recherché, il sait nous donner avec des mots 
simples et de l’humour, des clés qui seront précieuses pour notre propre 
cheminement vers Dieu. L’Eucharistie sera offerte ainsi que deux 
enseignements par jour. L’horaire est de 9h30 à 15h30 au 292 Fortin (coin 
Pinder Ouest). Seulement 15 places sont disponibles. Pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec Lise Robert-Naud au 819-762-9530 du groupe 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Bienvenue!  
 
Déjeuner-témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 5 octobre, la Communauté Jésus-est-Seigneur vous invite 
cordialement à venir entendre le témoignage et en apprendre plus sur le 
parcours de foi de l’abbé Luc Ngonda-Nkoy, prêtre congolais en mission dans 
le diocèse de Rouyn-Noranda. L’activité aura lieu à l’Oasis de la Charité Sainte-
Famille de Rouyn-Noranda (833 Perreault Est). L’accueil débutera à 9h et le 
déjeuner sera servi à 9h30. Bienvenue à toutes et tous! 

Campagne annuelle de financement 2019 
 
La Paroisse Sainte-Trinité lance officiellement sa Campagne annuelle de 
financement. Cette année encore, l’objectif de la campagne est de recueillir 
138 000 $. 
Au cours des prochaines semaines, nous vous informerons sur les 
nombreuses réalités financières de votre paroisse. Vous serez à même de 
constater l’importance de votre contribution. Nous vous encourageons à utiliser 
la lettre que vous aurez reçue par la poste, à utiliser le coupon-réponse de la 
publicité qui paraîtra dans Journal Le Citoyen ou à utiliser les petites 
enveloppes identifiées à cet effet pour les personnes qui utilisent le système 
d’enveloppes. 
Vous pouvez aussi essayer le portail Canadon et faire un don en ligne, en 
visitant notre site web : www.paroissesaintetrinite.com. 

 
Merci déjà pour votre générosité! 

 
Soirée de prière charismatique 
Nous vous invitons, pour une heure de prière, les mardis soirs à 19h à 
compter du 10 septembre 2019. 
Lieu :  Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice 

(895 rue Perreault, Rouyn-Noranda) 
Information :    Nathalie et Robert au 819-797-9661 

Sr Adrienne Tardif au 819-762-3575 
N’hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour présenter vos interventions 
de prière. Bienvenue à chacune et chacun! 
 

Neuvaine à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
La neuvaine de Sainte Thérèse se déroule du 22 au 29 septembre.  
Lors de sa fête, le mardi 1er octobre à la messe de 16h15, venez 
célébrer la petite Thérèse avec nous. Bienvenue!   

 
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 Marcel 
Lefebvre et Armel Carrier. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 15 AOÛT 2019 :      2 104.90 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (22 septembre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph : Bonne rentrée scolaire à toute la famille par une paroissienne 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 24 8h45 Sœur Claudette Pérusse / Les Sœurs de la Charité 

Sam. 28 16h Gisèle Bélanger / Son frère Michel Bélanger 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 23 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 26 9h Georges Scrive / Son épouse 

  Laurent Renault / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 25 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 21 16h15 Sylvain Belanger / Jean-Marc Bélanger 
  Émilien Tanguay / Charles Tanguay 
  Rosa Christian / Femmes Moose de Rouyn 
  Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants 
  Jeanne D’Arc Lepage Paquin / Quête aux funérailles 

Dim. 22 11h Mario Gauthier / Son père 
  Georgette Gauvin / Madeleine & Jean-Marie Gauvin 
  Petit enfant Jésus de Prague / Michèle Rocheleau 
  Hubert Mukendi Kongolo / Quête aux derniers adieux 
  Francine Bovin / Quête aux funérailles 

Lun. 23 16h15 Francine Bédard / Paul Emile Gosselin et André Poulin 
  Jean-Claude Martel / Johanne Martel 
  Gilles Cossette / Aline & Ghislain Lacroix 
  Saint-Antoine faveur obtenue /D.R. 
  Denis Tessier / Quête aux funérailles 

Mar. 24  16h15 Lucille Larivière / Son frère Gilles Bélanger 
  Denyse Turpin / Quête aux derniers adieux 
  Guy Fortin / Quête aux funérailles 
  Robert Champagne / Quête aux derniers adieux 
  Simone Strasbourg / Quête aux funérailles 

Mer. 25  16h15 Sylvain Massicotte / Sa sœur Diane 
  Sacré-Cœur de Jésus pour faveur obtenue / Un 

paroissien 
  Lucien Gaignard / Quête aux funérailles 
  Jacques Dallaire / Quête aux derniers adieux 
  Guy St-Pierre / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 26 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
  Mgr Dorylas Moreau / Fédération Femmes Chrétiennes 
  Réginald Labelle / Quête aux funérailles 
  Claude Larivière / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Marc Turgeon / Quête aux derniers adieux 

Ven. 27 16h15 Michel Legault / Francine & famille 
  Juliette Aubin Labrecque / Quête aux derniers adieux 
  David Constantini / Quête aux derniers adieux 
  Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux 
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 

Sam. 28 16h15 Jean-Claude Gouin / Marie-Claude, Marie-Soleil & 
William 

  Marie-Ange & Rollande Perron / Colette & Gérard  
  Famille Beaudoin / Thérèse 
  Jeanine Dufour / Pierret Gallichan 
  Daniel Thériault / Quête aux funérailles 

Dim. 29 11h Annie Roy / La famille 
  Steve Guilbault / Sa mère Martine 
  Mario Gauthier / Son père 
  Honneur à Ste-Anne pour faveur obtenue / Fernand 

Clément 
  Roch Trépanier 10e anniv. / La famille Trépanier 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 22 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Jean-Paul Cossette / Son épouse & les enfants 
  Lucille St-Pierre Rivard / Son épouse & les enfants 
  Thérèse Bergeron Lavallée / Jeanne & Gaston Lavallée 
  Clément Chouinard / Quête aux funérailles 

Dim. 29 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Marie-Laure & Emilien Tanguay / Paulette Royer 

  Gilles Cossette / Albert Dahoud 
  Marie Cecconi / Son époux Albert 
  Jeannette Royer Gareau / Quête aux funérailles 

 


