
« Le Royaume de Dieu, ici et maintenant! » 
 

 Semaine du 29 septembre au 6 octobre 2019 
26 e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Un séjour bien triste pour l’homme riche de l’évangile d’aujourd’hui! On pourrait 
dire : « Pauvre riche, qui n’a pensé qu’à son propre bonheur pendant sa vie sur 
terre. ». Qu’en est-il de nous? Au-delà de nos propres petits bonheurs, avons-
nous les yeux ouverts sur les besoins de notre prochain, de notre monde?  
Pourtant, il y a tant à faire, là où nous avons les pieds, pour dénoncer les 
injustices, pour sauvegarder notre maison commune, pour soulager les 
souffrances. Travailler à construire le Royaume de Dieu, c’est ici et maintenant. 
Car demain, il sera trop tard… 
Chantal Giroux 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Équipe d’animation de l’Unité pastorale Sainte-Thérèse-de-Lisieux : 
mardi 1er octobre à 13h à la paroisse Blessed Sacrament 

 Équipe pastorale : mercredi 2 octobre à 9h à la salle de conférence du 
Centre paroissial 

 Ressourcement diocésain et lancement de l’année pastorale : jeudi 3 
octobre de 10h à 16h au Centre diocésain de formation 

 Journée de lancement des activités de la Pastorale jeunesse : samedi 
5 octobre de 13h à 21h au Centre diocésain de formation 

 Célébration de la rentrée pastorale : dimanche 6 octobre à 11h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Messe de la rentrée pastorale 
Vous êtes invités à participer à la messe de la rentrée pastorale qui aura lieu 
le dimanche 6 octobre à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 
sous le thème : « Baptisés et envoyés ». 
Nous profiterons de l’occasion pour présenter l’affiche du thème 
et pour célébrer ensemble la reprise de nos activités pastorales.  
Une collation sera offerte après la messe afin de partager un 
temps de fraternité en ce début d’année.  Bienvenue! 
 
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!  

 
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. 
 

Campagne annuelle de financement 2019 

Saviez-vous que le Conseil de fabrique a procédé au changement des 
chaudières de la fournaise à la cathédrale Saint-Joseph pour un montant 
d’environ 55 000$? Ce nouveau système permettra d’améliorer l’efficacité 
énergétique de notre bâtiment et de diminuer les coûts du chauffage de l’église 
et du Centre paroissial. 
 
L’Unité pastorale célèbre la rentrée! 
Le 14 septembre dernier, près de 125 personnes des paroisses Sainte-Trinité 
et Blessed Sacrament se sont rassemblées pour célébrer la rentrée sous le 
thème « La joie d’être ensemble! ». 
Cette deuxième activité de l’Unité pastorale missionnaire du centre-ville de 
Rouyn-Noranda a été couronnée de succès. Elle a débuté avec une messe 
bilingue animée par des membres des deux communautés et présidée par le 
Père Michel Lavoie. Les membres présents ont ensuite été invités à voter entre 
deux appellations pour le choix du nom de l’unité pastorale missionnaire. 
La messe a été suivie d’un pique-nique paroissial dans le sous-sol de l’église. 
Plus de 80 personnes ont dégusté hot dogs sur le BBQ et maïs. La rencontre 
s’est terminée avec le dévoilement du nom de notre regroupement: 

Unité pastorale missionnaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux 
Pastoral missionary unit of Saint Therese of Lisieux – The Little Flower 

Sainte-Thérèse est la patronne des missions, ce qui s’inscrit bien dans la 
démarche de conversion missionnaire entreprise par notre Église depuis 
plusieurs années. 
Chantal Giroux, responsable de l’Unité pastorale missionnaire 
 
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! 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Lucette Côté, 
Ghislaine Grégoire, Lise Arbour, Ghislain Veillette et Sylvie Lavoie.   
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 22 SEPT 2019 :      2 712.70 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (29 septembre 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Guérison de Rose Nchinda par un paroissien 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 1er 8h45 Lucien Laurence / Fernand Lévesque 

Sam. 5 16h Éveline Falardeau / Une résidante 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 30 9h Joseph Wigorski / Quête aux funérailles 

  Léo-Paul Turgeon / Quête aux funérailles 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 3 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 2 16h Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Résidents(es) 
Bleu Horizon 

  Frank Babin / Quête aux derniers adieux 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

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 

Lun. 30 16h15 Ken Chevrier / Roger Larivière 
  Remerciements à St-Antoine / Une paroissienne 
  Joseph Perron / Quête aux funérailles 
  Thérèse Tancrède Brochu / Quête aux funérailles 
  Raymond Dubois / Quête aux funérailles 

Mar. 1er  16h15 Âmes du purgatoire / Une paroissienne 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux 
  Madeleine Girard Janhevich / Quête aux funérailles 
  Stéphane Délisle / Quête aux derniers adieux 
  Lorraine Lacroix / Quête aux derniers adieux 

Mer. 2  16h15 Claude Dubé / Son épouse & enfants 
  Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 
  Roger Gagnon / Quête aux funérailles 

Jeu. 3 16h15 Action de grâce / Des paroissiens 
  Jacques Millette / Lucienne Gauthier 
  Gaston Gagnon / Quête aux derniers adieux 
  Fernande Lacroix / Quête aux funérailles  
  Pierre Rancourt / Quête aux derniers adieux 

Ven. 4 16h15 Honneur à Saint-Joseph / Une paroissienne 
  Maman, Ti-Père & Léo / Mimi 
  Denis Marcoux / Quête aux funérailles 
  Denise Perron / Quête aux funérailles 
  André Roy / Quête aux derniers adieux 

Sam. 5 16h15 Clément Chouinard / Jeannine Smith 
  Georgette Gauvin / Carole Pilon 
  Abbé Armand Gervais / Membres comité Kérygma 
  Père Dieusait Charles / Quête aux funérailles 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 

Dim. 6 11h Parents défunts / Michèle Rocheleau 
  Daniel Blanchette / Sa mère 
  Georgette Lépine Verret / Famille Louis Vallières 
  Saint-Antoine de Padoue / Michèle Rocheleau 
  Roger Hardy / Son petit-fils Nicolas 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

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 

Dim. 6 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
  Conney Martin / Cyprienne Bergeron 

  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 
  Jérôme McGuire / Quête aux derniers adieux 
  Luc Bouchard / Quête aux derniers adieux 

 


