
« Des familles épanouies   wow! » 
 

 Semaine du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
Sainte Famille 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Nos familles relèvent bien des défis. Elles traversent parfois des difficultés, des 
épreuves fort éprouvantes qui peuvent parfois compromettre l’unité, la joie de 
vivre ensemble. À l’aube d’une année nouvelle, laissons-nous inspirer par la 
Sainte famille de Jésus qui, dans les joies comme dans les peines, garde une 
grande confiance en Dieu pour continuer de grandir en amour, savoir prendre 
le bon chemin et multiplier les moments de grand bonheur. 
Lucie Trudel 

  
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Ordination diaconale de Robert Decarufel et Claude Gosselin par Mgr 
Gilles Lemay : samedi 28 décembre à 10h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Célébration de baptêmes : dimanche 29 décembre à 14h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Messe de la veille du Jour de l’An : mardi 31 décembre à 16h15 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Messe du Jour de l’An : mercredi 1er janvier 2019 à 10h30 à l’église 
Immaculée-Conception 

 
 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 12 
janvier 2020 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 9 février 
2020 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à 
l’entrée des deux églises. 
 
 
L’Arbre à tricots, un projet qui porte beaucoup de fruits! 

Encore cette année, le projet de « L’Arbre à tricots » a connu 
un immense succès. Né dans le cadre de la Journée mondiale 
des pauvres, le projet rassemble maintenant plusieurs acteurs 
dans la ville de Rouyn-Noranda. Plus de 1700 tricots ont été 
confectionnés par des membres de la communauté, des 
résidences de personnes retraitées et de la Maison-mère des 
Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice. Tuques, foulards, mitaines 
et bas sont distribués gratuitement à différents organismes et 

écoles qui en font la demande pour répondre aux besoins de leur clientèle. 
Parmi ces organismes, citons la Maison du Soleil levant, Alternatives pour 
elles, la Sûreté du Québec, Le Pont, la Maison de la famille, le Centre 
hospitalier de Rouyn-Noranda, le Cégep et l’UQAT pour l’accueil des 
étudiantes et étudiants étrangers, etc. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, tricoteuses et tricoteurs qui, de 
près ou de loin, collaborent à cette œuvre caritative qui permet d’apporter 
soutien et réconfort aux personnes qui en ont besoin. C’est une belle façon 
d’être une Église dans le monde, pour le monde! 
Chantal Giroux, pour le Comité de liturgie 
 
 
Fermeture des bureaux 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés les 1er et 2 janvier 2020 
pour les fêtes du Nouvel An.  Bonne et heureuse année 2020! 

 
 

Prière pour la Nouvelle Année 
Seigneur, en Tes mains, je remets l’année qui est passée. 

Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 
et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 

Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde 
sur mes erreurs et mes torts. 

Entre Tes mains, je dépose cette année qui commence. 
Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, 

je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. 
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout. 

Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 
Je veux garder à l’esprit que jamais rien ne m’arrivera 

qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés. 
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 

fais que je cherche ce qui est bon à Tes yeux  
et ce qui apporte le bonheur à tous ceux et celles qui partagent ma vie. 

Amen 
(Source : site internet fr.aleteia.org) 
 
 
Inscriptions pour la préparation à la Confirmation 
Saviez-vous qu’il est possible de vivre le sacrement de la Confirmation à tous 
les âges de la vie? La paroisse offre un parcours de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes sous forme de 
rencontres individuelles avec une personne ressource. Le prochain parcours 
débutera dans la semaine du 14 janvier. Pour vous inscrire, contactez Jasmine 
Beaudoin au 819-762-4751 poste 234 ou jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 
 
Déjeuner-Témoignage à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille 
Le samedi 4 janvier, 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 Pierre Gagnon, prêtre-curé du diocèse de Rouyn-
Noranda. 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! 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Jean-Pierre 
Turcotte, Irène Duchesne Laperle, Michelle Tessier et Gisèle Charbonneau. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 22 DÉC. 2019 :    3 253.30 $         Grand merci! 
CAMPAGNE ANNUELLE FIN. 23 DÉC. 2019 : 124 473.23 $       Grand merci!        

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (29 décembre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Honneur à St-Antoine par une paroissienne 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 31 16h Lucien & André Laurence / Leur sœur Lucienne 

Sam. 4 16h Alexandre Lecours / Marguerite Bisson & Jeanne Lecours 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 30 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 2 9h Jean-Paul Lizotte / Françoise Fortin 

  Laurent Renault / Quête aux funérailles 

BLEU HORIZON 

Mer. 1 16h Pas de Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 28 16h15 Raymond Perron / Sa filleule Suzelle 
  Ghislain Levesque / Sa mère Ange-Emma Levesque 
  Lydia Drouin / Quête aux derniers adieux 
  Joseph Perron / Quête aux funérailles 
  Pierre Grenier & Gisèle Bizier / Quête aux d. adieux 

Dim. 29 11h Roger Harrdy / Sa fille Suzie 

  Honneur à St-Antoine / Claudine & Pierre 
  Mimi & Lyne Bernier / Clément Bernier 
  Intentions personnelles / Jeanne & Marcel 
  Marie-Ange Racine / Quête aux funérailles 

Lun. 30 16h15 Denise Héroux / Denise 
  Bernadette Morissette / Quête aux derniers adieux 
  Joseph Wigorski / Quête aux funérailles 
  Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Denis Marcoux / Quête aux funérailles 

Mar. 31  16h15 Suzanne Bruneau / Sa mère 
  Parents défunts / Ronald & Gilles 
  Jérome McGuire / Quête aux derniers adieux 
  Claude Houle / Quête aux funérailles 
  Jean-Charles Fortier / Quête aux funérailles 

Mer. 1  10h30 Voir Immaculée-Conception 

Jeu. 2 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Henri Tremblay / Quête aux funérailles 
  Marthe Pratte / Quête aux funérailles 
  Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux 
  Fernande Lacroix / Quête aux derniers adieux 

Ven. 3 16h15 Raoul Fortier / Diane & Gérard Raymond 
  Anne Allen / Quête aux funérailles 
  Gertrude Demontigny / Quête aux derniers adieux 
  Roger Gagnon / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 

Sam. 4 16h15 Guy Miljours 10e anniv. / Son épouse & les enfants 
  Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 
  Parents & amis défunts / Normande & Paul Yvon Périgny 
  Roger Collette / Gisèle Collette  
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 

Dim. 5 11h Parents défunts / Lise Bordeleau 
  Carmène Fontaine / Lise & Christian 
  Monique Pellerin / Quête aux derniers adieux 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 29 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Mgr Dorylas Moreau / Denis Thériault 
  Constant Robitaille / Quête aux funérailles 
  Richard Mélançon / Quête aux funérailles 
  Colette Paul / Quête aux funérailles 

Mer. 1 10h30 Mgr Dorylas Moreau / Un paroissien(ne) 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 
  Jean-Paul Blanchette / Quête aux funérailles 
  Ghislain Charland / Quête aux funérailles 
  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 

Dim. 5 9h30 Oliva Carrier / Quête aux derniers adieux 
  David Constantini / Quête aux derniers adieux 

  Cécile Côté Lanthier / Quête aux funérailles 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 
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