
«  Prophètes des temps modernes » 
 

 Semaine du 3 au 10 février 2019 
4e dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Nous connaissons bien l’expression « Nul n’est prophète dans son pays ».  
C’est ce que Jésus expérimente dans l’évangile.  Lui, simple fils de charpentier, 
comment peut-il prétendre être l’envoyé de Dieu? Encore aujourd’hui, des 
prophètes, ces porte-paroles de Dieu, se lèvent parmi nous et nous interpellent.  
Parfois avec beaucoup d’éclats, souvent discrètement, ils bousculent et 
remettent en question nos façons d’être et d’agir, au nom de l’amour, de la 
justice, de la solidarité, de la paix. Connaissez-vous des prophètes des temps 
modernes, tout près de vous?  Tendez l’oreille, ouvrez votre cœur, ils ont peut-
être une parole de Dieu pour vous…  
Chantal Giroux 

                         
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Équipe de rédaction du Guide Parole et vie : mardi 5 février à 14h au 
Centre paroissial 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 5 février à 19h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 45e anniversaire du diocèse de Rouyn-Noranda le 9 février 2019.  Lors 
des messes dominicales, nous rendrons grâce au Seigneur pour 
toutes ces années de fructueux ministère d’évangélisation en Abitibi-
Témiscamingue 

 Messe familiale : dimanche 10 février à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Journée mondiale des malades : lundi 11 février à 16h15 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Ressourcement pour les bénévoles en liturgie : samedi 16 février de 
9h à 12h au Centre diocésain de formation 

 
Journée mondiale des malades 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin invite la 
communauté paroissiale à participer en grand nombre à la Journée mondiale 
des malades qui sera célébrée le lundi 11 février lors de l’eucharistie de 16h15 
à la cathédrale Saint-Joseph. La messe sera célébrée par l’abbé Gilles 
Chauvin. À cette occasion, les personnes ayant une fragilité de santé pourront 
recevoir l’onction des malades. 
Pendant la semaine du 11 au 14 février, les prêtres offriront le sacrement de 
l’onction des malades lors des messes célébrées dans les résidences de 
personnes retraitées. 
 
Distribution des feuillets d’impôts et des boîtes d’enveloppes 
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des 
messes dominicales selon l’horaire suivant : Église Immaculée-Conception le 
dimanche 10 février et cathédrale Saint-Joseph le samedi 16 et dimanche 17 
février. Pour les personnes qui n’ont pas encore récupéré leurs boîtes 
d’enveloppes, celles-ci seront aussi disponibles lors de ces messes. 

Communiqué 
Larch de Karinapella convoque les membres à son assemblée générale 
annuelle  (AGA) le mercredi 13 février 2019 de 18h30 à 20h30 au 201, avenue 
Dallaire, 2e étage Local 3 en haut de la Bibliothèque municipale de Rouyn-
Noranda.  
Bienvenue à tous les membres!                

Venez vivre une célébration de louange! 
Quand : Dimanche 17 février à 14h  
Où :  Église de D’Alembert 
Accueil à partir de 13h30.  Venez partager avec nous 
ce moment de joie et d’amitié!  Toutes les familles sont 
invitées.  Animation pour les enfants et petite collation.  
Bienvenue! 
 
 
Ressourcement pour les bénévoles en liturgie 

 
Les personnes impliquées comme lecteurs, 
lectrices et dans le service à l’autel sont invitées à 
participer à un ressourcement offert par le Comité 
de liturgie de la paroisse qui aura lieu le samedi 16 
février de 9h à 12h au Centre diocésain de 
formation.  Vous aimeriez vous impliquer dans ces 
différents services?  Joignez-vous à nous!   

Pour s’inscrire, il suffit de contacter Johanne Cliche au 819-762-0126.  
Au plaisir de vous accueillir! 
Le Comité de liturgie 
 
 

Exprimer sa sympathie par un don 
À l’occasion du décès d’un membre de sa 
famille ou d’une personne amie, on peut 
exprimer sa sympathie en offrant à la famille 
une carte de sympathie accompagnée d’un 
don à la Paroisse Sainte-Trinité. Ces cartes 
sont disponibles gratuitement dans les salons 
funéraires ou au Centre paroissial au 75, 
avenue Mercier. C’est une belle façon d’exprimer sa sympathie à la famille et 
de contribuer au financement de la paroisse. 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Thérèse 
Lafrenière, Normand Boulet, Maurice Pharand, Aline Bolduc, Laurette Bisson, 
Claude Dubé, Lionel Saindon. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 27 JANV. 2019 :       2 400.80 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (3 février 2019) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Bonne année scolaire par la famille Takougang 

 
 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 5 8h45 Léona Wilcot / Angèle Perron 

Sam. 9 16h Gilles Desjardins / Son épouse Fernande & sa famille 

  Gérald & Donald Brodeur / Leur mère Rita 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 4 9h Suzanne Dugré / Quête aux funérailles 

  Jean-Guy Lachance / Quête aux derniers adieux 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 7 9h Célébration de la parole 

BLEU HORIZON 

Mer. 6 16h Claude St-Pierre / Margo & ses filles 

  Noëlla St-Amand / Quête aux funérailles 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 2 16h15 Jacques St-Jean / Nicole Gauvin 
  Sylvain Bélanger / Jean-Marc Bélanger 
  Jacqueline Grégorie / Gisèle Landry 
  Kurt Rodewald / Suzelle Deshaies 
  Lise Boulet / Quête aux derniers adieux 

Dim. 3 11h Frère André / Ghislaine Boisvert 
  Laurenza Veilleux Lagrange / Mme Dolly Grimard 
  Madeleine Girard Janhevich / Quête aux funérailles 
  Rita Lacasse Martel / Quête aux funérailles 
  Claudette Lafrance / Quête aux funérailles 

Lun. 4 16h15 Marcel Perron / Sa famille 
  Denis Marcoux / Quête aux funérailles 
  Claude Houle / Quête aux funérailles 
  Laurian Mayrand / Quête aux derniers adieux 
  Gaston Gagnon / Quête aux derniers adieux 

Mar. 5  16h15 Simone Denis / Clémence & Marcel 
  Denise & Marcel & leurs parents défunts / Succession 

Marcel Massicotte 
  Ernest Chartrand / Quête aux funérailles 
  Aline Chamberlain / Quête aux derniers adieux 
  Léonce Jubinville / Quête aux derniers adieux 

Mer. 6  16h15 Charles Emilien Robert 1e anniv. / Son épouse Aura Robert 

  Ginette Bussières / Quête aux funérailles 
  Père Dieusait Charles / Quête aux funérailles 
  Jacqueline Desfossés Legault / Quête aux funérailles 
  Abbé Gérald Gélinas / Quête aux funérailles 

Jeu. 7 16h15 Ste-Vierge pour mes intentions / Un paroissien 
  Gratiosa Lamothe / Ses neveux 
  Robert Routhier / Quête aux derniers adieux 
  Ghislain Chaland / Quête aux funérailles 
  Jérôme McGuire / Quête aux derniers adieux 

Ven. 8 16h15 Dominique Trottier / Monique Trottier 
  Madeleine Pelletier / Quête aux derniers adieux 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Adelio Fagotto / Quête aux funérailles 
  Guy Côté / Quête aux derniers adieux 

Sam. 9 16h15 Monique Beaulieu / Famille Bellavance 
  Jean-René Francoeur / Carmen & Roland L. 
  Parents & amis défunts / Famille Périgny 
  Johanne Gendron / Sa mère, ses 2 sœurs & son frère 
  Julienne Fortin / Quête aux derniers adieux 

Dim. 10 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Laurette Hardy Bélanger / Sa nièce Julie 
  André Roy 1e anniv. / Lucie Roy 
  Laurenzo Veilleux Lagrange / Marc Grimard & Marc 

Bédard 
  Thérèse Tancrède Brochu / Les Marie-Reine 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 3 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Marie-Elène Charbonneau / Normand Demers 
  Parents défunts famille Fortin / Gilberte Fortin 

  Oliva Carrier / Louise T. Dubé 
  Constant Robitaille / Son épouse 

Dim. 10 9h30 Mariette Daigle / Lucie & Hélène 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 
  Familles Lafontaine & Duquette / Sonia & Joël 
  Faveur obtenue / Une paroissienne 
  Parents défunts / Solange Girard & Jean Turgeon 

 


