
« Dureté ou faiblesse? » 
 

Semaine du 7 au 14 octobre 2018 
27e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
La loi de Moïse autorisait le divorce, pourvu qu’il soit légalisé par « un acte de 
répudiation ». Ainsi, l’acte légal rend légitime ce qui est immoral et qui mériterait 
la lapidation, comme l’indique aussi la loi de Moïse. Mais qui veut être lapidé? 
Jésus souligne fortement l’union et l’unité de l’amour de l’homme et de la 
femme en mariage. Ce n’est pas un jeu d’enfant. C’est sérieux et total : de deux 
ils ne font plus qu’un, ajoute le texte biblique. Les juifs n’étaient pas durs de 
cœurs seulement, comme le dit Jésus, ils avaient aussi la mollesse et la fragilité 
de ceux qui ne savent pas ce qu’ils aiment, et qui sont prêts à changer de 
femme, ou de mari, à la première tentation. 
Pierre Larivière 

 
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  
 

 Célébration de baptêmes : dimanche 7 octobre à 14h et 15h30 à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Activité plein air en Pastorale jeunesse : lundi 8 octobre de 9h30 à 15h. 
Marche dans un sentier des collines Kékéko avec moment de partage, 
célébration de l’eucharistie au sommet et goûter 

 Conseil de la zone pastorale de Rouyn-Noranda : mercredi 10 octobre 
à 9h30 au presbytère d’Évain 

 Messe familiale : dimanche 14 octobre à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 
Messes à intentions communes 
 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu dimanche le 14 
octobre 2018 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph et dimanche 11 novembre 
2018 à 9h30  à l’église Immaculée-Conception. Des enveloppes sont 
disponibles à l’entrée de la cathédrale et de l’église Immaculée-Conception. 

 
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. 
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  
 
Nous vous remercions pour votre contribution financière et vos prières lors de 
la collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Comme le président de la 
CECC l’a indiqué dans son message pour la collecte : « Par l’entremise de la 
Conférence épiscopale, les évêques continuent de travailler ensemble sur des 
questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des 
dialogues interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation; 
l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les peuples autochtones, 
des questions de justice sociale et le développement d’une culture de la vie et 
de la famille. » En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada 
se réunissent également en quatre assemblées régionales (Atlantique, 
Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées régionales 
comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les 
évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales.  

 

Campagne annuelle de financement 2018 

 

La Campagne annuelle de financement bat son plein depuis trois semaines. 
Grâce aux dons des paroissiennes et paroissiens de Sainte-Trinité faits par les 
systèmes d’enveloppes mensuelles et aux dons reçus par la poste, nous 
avons amassé jusqu’à maintenant : 32 493 $  Merci! 

 
 
Exposition du saint sacrement 
 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, à chaque deuxième et 
troisième mercredi du mois, il y aura prière et adoration silencieuses 
devant le saint sacrement. Ce mois-ci, les dates seront les mercredis 10 
et 17 octobre. Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 

 
Prière pour l’Action de grâce 
 
Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute 
bénédiction.  À toi seul, Très-Haut, ils conviennent 
et nul homme n’est digne de te mentionner.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement monsieur frère Soleil, lequel 
est le jour, et par lui tu nous illumines. Il est beau et 
rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, 
il porte la signification. (...) 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère 
Terre, laquelle nous soutient et nous gouverne et 
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. (...) 
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande 
humilité́.  
(Extraits du Cantique des créatures de saint François d’Assise) 

Geste à poser : Saint François d’Assise a vécu un dépouillement de biens 
terrestres afin d’être en meilleure relation avec toutes les créatures de la 
Terre. Quels dépouillements puis-je vivre à mon tour?  

Invitation spéciale pour le Samedi des aînés 
 

Depuis une dizaine d’années, la Table des ainés de Rouyn-Noranda organise    
une journée d’information intitulée Samedi des ainés qui s’adresse aux 
personnes ainées et à leurs proches.  Cette année, le thème de la journée est 
« La fin de vie : personne n’aime y penser, mais il faut en parler ». Cette activité́ 
d’information aidera les participants à mieux comprendre les différents aspects 
cliniques et légaux reliés aux soins de fin de vie. De plus, près d’une trentaine 
d’organismes seront présents sur l’heure du diner pour promouvoir leurs 
services. Le Samedi des ainés aura lieu le 13 octobre à la cafétéria de l’école 
La Source, 9 h à 15 h 30. L’entrée est gratuite et il est possible de diner sur 
place pour un coût modique de 4 $.  
 

 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès d’Émile Racine, 
Lucien Bolduc, Louis-Robert Robin, Gilles Gauthier, Agnès Perreault, Léo 
Lehouillier et Thérèse Cloutier. 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 30 SEPT. 2018 :      3 778.20 $    Grand merci! 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE (7 octobre 2018) 
Immaculée-Conception : Faveur obtenue par un paroissien 

Saint-Joseph :                 Intentions personnelles par un paroissien  

           INTENTIONS DE MESSE DU 6 AU 14 OCTOBRE  2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 6 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin  
Magella Royer Rita Poirier 
Parents défunts par Ronald & Gilles   

Dim. 7 11h00 Joseph-Marie Bélanger par Albertine Landry 
Marie-Rose & Lionel Chouinard par Rachel & 
Berthier Chouinard 
Eugène Croussette 13e anniv. par son épouse 
Fleurette 

Lun. 8 
 

16h15 Auréna & Léo St-Pierre par Claudette St-Pierre  
Jeffrey Bouchard par Marguerite Bouchard 
Jacqueline Lessard par quête aux derniers adieux 

Mar. 9 16h15 Marcel Perron par sa famille 
Germaine Pagé Rheault par Noëlla Hébert 
Henri-Paul Lamontagne par quête aux d. adieux 

Mer. 10 16h15 Denise, Marcel & Parents défunts par succession 
Marcel Massicotte 
Sacré-Cœur de Jésus pour faveur obtenue par un 
paroissien 
Léo-Paul Turgeon par quête aux funérailles 

Jeu. 11 16h15 Arnold Fletcher par sa famille 
Olier Lapalme par son épouse 
Marguerite Lavoie par quête aux derniers adieux 

Ven. 12 16h15 Douce guérison pour Francine Bédard par P. E. 
Gosselin & A. Poulin 
Lucien Audet par Estelle Hurtubise 
Rosario Demers par quête aux derniers adieux 

Sam. 13 16h15 
 

Magella Royer par son épouse & ses enfants 
M. & Mme Rosaire Couturier par Lawrence & Yvette 
Couturier 
Gérard Saindon par Don Amis d’Adieux 

 Dim. 14 11h00 Messe à intentions communes 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 7 

 
9h30 

 
Les paroissiens & les paroissiennes 
Honneur à Ste-Anne par une paroissienne 
Christine Murray par quête aux funérailles 

Dim. 14 9h30 Gilbert Joly par sa famille 
Lucien Boulé par Lucie & Hélène 
Anne-Marie par sa sœur Denise 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 9 8h45 Claudette Jacques par un groupe d’amies  
Sam. 13 16h00 Sr Madeleine Lévesque par les résidents de St-

Pierre 
 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 8 9h00 Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 11   9h00 Michel St-Amant par Georgette Gauvin 
Laurent Renault par quête aux funérailles 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 10 16h00 Célébration de la parole 
 


