
« Humble prière » 
 

  Semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019 
30e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
En lisant la parabole de ce dimanche, je me retrouve un peu dans le pharisien 
qui fait sa prière au temple. Il fait une prière orientée vers le « JE », en oubliant 
presque la présence de Dieu! La tentation est grande de prier en restant 
centrée sur moi-même, repliée sur mes propres préoccupations. L’attitude du 
publicain est inspirante : elle propose d’orienter mon regard vers Dieu qui 
m’attend dans la prière, qui m’accueille humblement, qui veut parler à mon 
cœur, qui me dit : « Je t’aime! ». Parle Seigneur, je t’écoute. 
Chantal Giroux 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Célébrations de baptêmes : dimanche 27 octobre à 14h à l’église 
Immaculée-Conception 

 Équipe de rédaction du Guide d’animation Parole et vie : mardi 29 
octobre à 9h30 à la salle de conférence du Centre paroissial 

 Équipe pastorale : mercredi 30 octobre à 9h à la salle de conférence 
du Centre paroissial  

 Célébration commémorative des fidèles défunts : samedi 2 novembre 
à 16h15 à la cathédrale Saint-Joseph, en remplacement de la messe 
régulière.  

 
Vous aimez tricoter?  La paroisse a besoin de vous!  

 
À l'occasion de la 3e Journée mondiale des 
pauvres qui aura lieu le 17 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 spirituel diocésain 
 
Pour souligner le 35e anniversaire d’implantation du Mouvement des 
Marguerites dans notre diocèse, un ressourcement spirituel ouvert à toutes et 
tous est offert sous le thème : « Le désir de Dieu ». 
Date : Vendredi 8 novembre de 13h30 à 16h 
Lieu : Centre diocésain de formation (76 rue Cardinal Bégin Est) 
Conférencière : Danielle Jodoin, Ph.D., docteure en études bibliques, 
accompagnée de son époux Serge Dubuc pour la partie musicale 
Informations : Sr Jacqueline Laurence 819-762-9090 
 
Messes à intentions communes 
 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 10 
novembre 2019 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 8 
décembre 2019 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont 
disponibles à l’entrée des deux églises. 

Collecte spéciale pour les besoins pastoraux du diocèse 
C’est le 3 novembre qu’a lieu la collecte pour les œuvres diocésaines.  
Les fruits de cette collecte sont versés entièrement au diocèse qui s’en servira  
pour financer diverses activités pastorales, telles : 
• la formation à la vie chrétienne 
• le soutien à l’implantation des Unités pastorales missionnaires 
• la formation des agents, des agentes et des équipes pastorales 
• l’aide aux couples, aux familles, aux personnes dans le besoin, etc. 
Soyez remerciés pour votre contribution généreuse au rayonnement 
 de votre Église. 
 
Ressourcement « Le couple, cœur de la famille » 
Vous êtes cordialement invités à participer à une journée de ressourcement 
pour les couples, offerte par Brigitte Bédard, bien connue à l’émission de 
télévision « La Victoire de l’Amour ». 
Date :  Samedi 2 novembre 2019 
Horaire : Déjeuner-témoignage de 9h30 à 12h (Oasis de la Charité) 
Témoignage de 14h à 16h30 : Homme et Femme – le challenge des 
différences lancé par Dieu (Église St-Guillaume de Granada). Célébration de 
louange de 19h à 20h30 (Église St-Guillaume de Granada) 
Informations : Josée Lefort 819-764-6840 
 
Merci, merci, merci!!! 
Après avoir passé les trois derniers mois avec nous, le Père 
Michel Lavoie retournera parmi les siens chez les Pères 
Missionnaires d’Afrique à Montréal le 4 novembre prochain. 
Homme généreux, attachant et plein d’humour, il a accompli son 
ministère au sein de la communauté dans un esprit de service et 
de disponibilité. En votre nom et en mon nom personnel, je tiens 
à le remercier sincèrement pour son aide précieuse dans notre 
paroisse. Votre service pastoral et votre témoignage de vie a été 
enrichissant, inspirant et très apprécié par les paroissiennes et paroissiens. 
Que l’Esprit Saint vous accompagne dans la poursuite de votre mission! Vous 
serez toujours le bienvenu chez nous! 
Chantal Giroux, coordonnatrice de la pastorale 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Fernand 
Thiffault, Marcel St-Jacques, Gérard Paquin, Raymond Trudel, Agathe Nault et 
Mgr Dorylas Moreau. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 20 OCTOBRE 2019 : 2 640.50 $  Grand merci! 
CAMPAGNE ANNUELLE FINAN, 22 OCTOBRE : 81 845.51 $ Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (27 octobre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Remerciements par une paroissienne 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 29 8h45 Gisèle Bélanger / Fernand Lévesque 

Sam. 02 16h Action de grâce pour Nicole Goupil Falardeau / Rollande 
Beaupré 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 28 9h Daniel Thériault / Quête aux funérailles 

  Jeannette Royer Gareau / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 31 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 30 16h Albert Boudreau / Rita Poirier 

  Guy Fortin / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 26 16h15 Emilien Tanguay / Pauline Tanguay 
  Abbé Armand Gervais / Membres comité Kerygma 
  Denis Tessier / Suzelle 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 

Cloutier 
  Herman Rivard / Quête aux derniers adieux 

Dim. 27 11h Les paroissiens & les paroissiennes 
  André Villemure / Sa conjointe Jacynthe 
  Liette & Robert Boileau / Sa petite famille 
  Édoward Fortier / Jeannette Fortier 
  Parents défunts / La famille Coutu 

Lun. 28 16h15 Jeannine Houle / Son époux Fernand Clément 
  Marie-Anna Robert D’Amour / Quête aux deniers adieux 
  Jeanne D’Arc Lepage Paquin / Quête aux funérailles 
  Marcel Larocque / Quête aux derniers  adieux 
  Joseph Jr Joannette / Quête aux derniers adieux 

Mar. 29  16h15 Alvine Charbonneau / Jean-Paul Charbonneau 
  Jean-René Francoeur / Quête aux derniers adieux 
  Georges Déziel / Quête aux derniers adieux 
  Henri Ricard / Quête aux funérailles 
  Abbé Armand Gervais / Quête aux funérailles 

Mer. 30  16h15 Mgr Dorylas Moreau / Une paroissienne 
  Denyse Turpin / Quête aux derniers adieux 
  Diane Ducharme / Quête aux derniers adieux 
  Kenneth Chevrier / Quête aux derniers adieux 
  Françoise Boucher / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 31 16h15 Richard Tourigny / Sa famille 
  Jeannine Létourneau / Quête aux funérailles 
  Rita Morasse / Quête aux derniers adieux 
  Jacques Viger / Quête aux derniers adieux 
  Laurette Bélanger / Quête aux derniers adieux 

Ven. 1 16h15 Florian Bisson / Michelyne & Yann 
  Donald Boucher / La famille 
  Parents défunts / Gertrude Dumont 
  Jeannine Pouliot Théberge / La famille Béchamp 
  Thérèse Fugère Lesage / Quête aux funérailles 

Sam. 2 16h15 Marie-Claude Thouin / Sa famille 
  Parents défunts / Denis Goudreault 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Jeannot Gélinas 3e anniv. / Son épouse Louise 
  Marie-Élène Charbonneau / Sa famille 

Dim. 3 11h Défunts familles Naud & Robert / Lise & Christian 
  Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Daniel Blanchette / Sa mère 
  Gérard Brunette / Sa fille Pierrette 
  Yvon Castonguay / Sa fille Hélène 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 27 9h30 Léo Carrière / Marc & Julie 
  Paul-Émile Lacerte / Julie & Marc 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Thérèse Legros Laplante / Quête aux derniers adieux 
  Gérard St-Hilaire / Quête aux derniers adieux 

Dim. 3 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Parents défunts / Claude & Diane Bruneau 

  Gilles Murray / Hélène Vallières 
  Honneur à St-Joseph faveurs obtenues / G. P. 
  Parents défunts / Lucie & Réjean 

 


