
« De la vision! » 
 

 Semaine du 28 octobre au 4 novembre 2018 
30e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
Bartimée l’aveugle mendie. Il veut recevoir de Jésus-Christ la guérison : le 
grand cadeau d’une vie plus riche et animée. On le rabroue. Il doit faire preuve 
de beaucoup de détermination. Elle nous est aussi nécessaire. La vie est 
complexe. Tout change. Pas toujours facile de sortir de nos aveuglements. On 
aime se bercer d’illusions. On tourne, de multiples façons, le dos à l’essentiel. 
La lecture, les témoignages de vie, la méditation, les formations offertes 
balisent notre recherche de sens et de lumière pour nourrir notre capacité 
d’aimer, notre confiance et notre espérance. 
Lucie  Trudel 
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

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

 Comité Justice et solidarité : mercredi 31 octobre à 19h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Célébration commémorative des fidèles défunts : vendredi 2 novembre 
à 19h à la cathédrale Saint-Joseph. Veuillez prendre note que la 
messe de 16h15 sera annulée le 2 novembre afin de nous permettre 
d’être ensemble en soirée pour la célébration. 

 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 11 
novembre 2018 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et dimanche le 2 
décembre 2018 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont 
disponibles à l’entrée de la cathédrale et de l’église Immaculée-Conception. 
 

Assemblée générale des paroissiennes et paroissiens 2018 
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale 2018 qui aura lieu le dimanche 
2 décembre après la messe de 9h30 à l’église Immaculée-Conception. 
Lors de cette assemblée, le Conseil de fabrique fera un bilan des principales 
activités de l’année. Vous aurez aussi des nouvelles touchant les démarches 
en vue de la vente du presbytère Immaculée-Conception. 
Cette année, deux postes de marguillières et marguillers sont à combler. 
Vous avez une expertise particulière, un talent que vous aimeriez partager ou 
vous souhaitez simplement aider votre paroisse? Devenez membre de ce 
comité au cœur de la vie de Sainte-Trinité. Soumettez votre candidature en 
remplissant le formulaire de mise en candidature disponible à l’entrée des 
églises et au Centre paroissial. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Merci! 
Jean-François Bélanger, Président 

 
Collecte spéciale pour les besoins pastoraux du diocèse 
C’est le 4 novembre 2018  qu’aura lieu la collecte pour les œuvres diocésaines.  
Les fruits de cette collecte seront versés entièrement au diocèse qui s’en servira 
pour financer diverses activités pastorales telles : 

• la formation à la vie chrétienne (l’éducation de la foi et la préparation aux 
sacrements); 
• la formation des agents et agentes et des équipes pastorales; 
• le soutien au Centre diocésain de formation; 
• le support aux couples et aux familles, le soutien aux malades et aux 
personnes seules; la pastorale jeunesse 

Soyez remerciés pour votre contribution généreuse au rayonnement de votre 
Église! 

Campagne annuelle de financement 2018 

Vous trouvez que l’hiver 2018 a été froid? Votre paroisse aussi! Nous avons 
déjà déboursé plus de 63 000 $ pour chauffer nos bâtiments, 7 000 $ de plus  
que pour toute l’année 2017… et l’année 2018 n’est pas complétée. C’est le 
genre de situation, très peu pastorale, à laquelle nous avons à faire face 
comme paroisse. Ceci s’ajoute à la hausse constante du coût de la vie. Cette 
semaine, comme élément de réflexion, quel a été votre don il y a 10 ans? il y 
a 5 ans? Avez-vous ajusté votre contribution pour tenir compte de 
l’augmentation des dépenses normales annuelles? 

 

Déjeuner-témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Vous êtes cordialement invités à venir entendre le témoignage et en apprendre 
plus sur le parcours de foi de M. Alexandre Beaulieu, psychologue, chargé de 
cours à l’UQAT. C’est dans le cadre des déjeuners-témoignages organisés par 
la Communauté Jésus-est-Seigneur, à sa maison-mère, l’Oasis de la Charité 
Sainte-Famille, le samedi 3 novembre prochain, à compter de 9h. 
Bienvenue! 
 
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 
 
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 
 
Un troisième album pour Mario Pelchat et « Les Prêtres »! 
C’est à la fin du mois d’octobre 2018 que sortira le troisième album « Quand 
les hommes vivront d’amour » produit par Mario Pelchat. Cette fois-ci, ce 
sont « Les Prêtres » qui sont les principaux interprètes. Ce disque, dans la 
même lignée que le premier album, est composé de chants liturgiques 
extrêmement connus des années ‘70. 
Des albums seront mis en vente dans nos églises et au Centre paroissial à titre 
de moyen de financement pour la paroisse au coût de 20 $.  Un beau cadeau 
à vous offrir ou à offrir comme cadeau de Noël!  À suivre dès la semaine 
prochaine! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’Armand 
Garneau, Monique Pellerin, Lucie Gagnon, Monique Beaulieu, Jacques St-
Jean, Henri Lafontaine et Nicole Lessard. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 21 OCT. 2018 :        2 615.70 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (28 octobre 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par André M. 
Saint-Joseph :                  Faveurs obtenues par un paroissien 

                INTENTIONS DE MESSE DU 27 OCT. AU 4 NOV. 2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
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 

Lun. 29 
 

16h15 Adrienne Lavigne par Ginette Lavigne 
Norman Perron par son neveu Paul Lachance 
Gilda Marcotte par quête aux derniers adieux 

Mar. 30 16h15 Antoine Lessard par Anita Fillion & André Mocibob 
Denis & Gilles par leur mère 
Frank Babin par quête aux deniers adieux 

Mer. 31 16h15 Richard Tourigny par la famille 
Marie-Claude Thouin par sa famille 
Wanda Laszczewsli par quête aux funérailles 

Jeu. 1 16h15 Jean-Félix Gallant par son frère 
Parents défunts par Cajetan & Omerette Denis 
Normand Savoie par quête aux funérailles 

Ven. 2 19h00 Messe pour les fidèles défunts (messe de 16h15 
annulée) 
Jeannot Gélinas par son épouse Louise 
Parents défunts Lacasse & Rheault par David 
Daniel Savoie par quête aux funérailles 

Sam. 3 16h15 
 

Mes parents défunts par Huguette Cotnoir 
Magella Royer par Henri, Jeannine & Lorraine Smith 
Honneur à St-Joseph par une paroissienne 

 Dim. 4 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Défunts familles Naud & Robert par Lise & Christian 
Parents défunts par Éléonore Bruneau 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

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

Dim. 4 9h30 Gilles Murray 3e anniv. par son épouse & les enfants 
Parents défunts Cloutier Vachon par Lyselle 
Clovis Guay par L’ordre des Moose, chapitre des 
femmes 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 30 8h45 Sr Madeleine Lévesque & Fr Robert Desrosiers par 
Fernand Lévesque 

 

Sam. 3 16h00 Parents défunts par Yvette & Fernand Savard  
 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 29 9h00 Fernand Gagné par Emelda Ferand Gagné 
Paul-Émile Poulin par Emelda Ferand Gagné 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 1   9h00 Célébration de la parole 
      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 31 16h00 John Meyers par Fabiola Richard 
Denis Morin par quête aux derniers adieux 

 


