
« Visage de lumière » 
 

 Semaine du 8 au 15 mars 2020 
2e dimanche du Carême 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
  La transfiguration de Jésus est spectaculaire; si vous êtes comme moi, et 
comme Saint-Pierre, nous aimerions y avoir assisté et avoir profité du bonheur 
qui a envahi Jésus et les apôtres. En ce début de carême, l’Église nous rappelle 
que cette transfiguration de Jésus lui a été donnée comme confirmation de 
l’amour du Père à l’approche des événements de la Passion qui se profile à 
l’horizon. La lumière du Père envahit et donne courage et assurance. 
Abraham a eu besoin de l’illumination intérieure de Dieu pour avancer vers le 
pays promis; Paul nous invite aussi aujourd’hui à recourir à la force de Dieu 
pour assumer les souffrances inévitables dans nos vies à la suite de Jésus. 
Robert Charron    
                                                           
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Rite de présentation du Conseil de fabrique : dimanche 8 mars lors de 
la messe de 9h30 à l’église Immaculée-Conception 

 Messe familiale : dimanche 8 mars à 11h à la cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de préparation au mariage : lundi 9 mars à 19h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 10 mars à 19h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Neuvaine pour la fête de saint Joseph : 10 au 18 mars 2020 

 Atelier La p’tite Pasto : dimanche 15 mars à 10h au sous-sol de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 
Neuvaine à saint Joseph 
La neuvaine à saint Joseph aura lieu du 10 au 18 mars. Des feuillets de la 
neuvaine seront disponibles à l’entrée de la cathédrale. Cette neuvaine sera 
clôturée par la fête de saint Joseph qui aura lieu le jeudi 19 mars à 16h15 à la 
cathédrale. La célébration sera présidée par Mgr Gilles Lemay. Unissons-nous 
dans la prière en l’honneur du patron principal de notre diocèse et titulaire de 
la cathédrale. 
 
Messes à intentions communes 
Les prochaines messes à intentions communes auront lieu le dimanche 15 
mars 2020 à 9h30 à l’église Immaculée-Conception et le dimanche 5 avril                                                            
2020 à 11h à la cathédrale Saint-Joseph. Des enveloppes sont disponibles à 
l’entrée des deux églises. 
 
Exposition du saint sacrement 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph. Â chaque deuxième et 
troisième mercredi du mois, il y aura prière et adoration silencieuse 
devant le saint sacrement. Ce mois-ci, les dates sont les mercredis 11 
et 18 mars 2020. Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 

 
La grande collecte de sang de l’Association des Retraités d’Hydro-
Québec la Grande Rivière 
Adresse : Le Noranda (Centre des congrès salles 5 et 6)    
                 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda, Tél. : 819-762-2341 
 Dates : Le mardi 10 mars 2020 de 13h30 à 20h 
              Le mercredi 11 mars 2020 de 13h30 à 20h 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de René 
Beaudoin et Fernand Garneau.  

INVITATION SPÉCIALE 
Vous êtes invités à participer à la messe bilingue de l’Unité 
pastorale missionnaire Sainte-Thérèse-de-Lisieux organisée 
par les paroisses Sainte-Trinité et Blessed Sacrament sous le 
thème :               « La joie d’être ensemble! » 

Dimanche 22 mars à 11h  
à la cathédrale Saint-Joseph 

La messe sera suivie d’un rassemblement des deux paroisses au sous-sol pour 
un goûter fraternel. Une belle occasion de faire connaissance avec la 
communauté catholique anglophone de notre unité pastorale, bienvenue! 
 
Communion à domicile 
Vous connaissez une personne désireuse de recevoir la communion à domicile 
ou d’autres services spirituels comme le sacrement du pardon ou l’onction des 
malades? Communiquez avec le secrétariat de la paroisse 819-762-4751, 
poste 221. Vous serez alors mis en lien avec le Comité de la pastorale des 
malades et de Saint-Pérégrin. Vous pourrez ainsi recevoir toutes les 
informations nécessaires et être accompagné dans vos démarches selon les 
besoins exprimés par la personne malade. N’hésitez-pas à demander conseil. 
Le Comité de la pastorale des malades et de Saint-Pérégrin 
 
Invitation à l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger 
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont cordialement invités à la 
célébration de l’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger. 
L’ordination lui sera conférée par Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau, assisté de Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos et de Mgr Luc Cyr, 
archevêque de Sherbrooke avec la participation de Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique au Canada. La célébration aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à 
19h à la cathédrale Saint-Joseph. Bienvenue! 
 
Viens voir le Parcours Alpha ! 
Qu’est-ce qu’Alpha?  Alpha, c’est une occasion d’explorer la vie, la foi et Dieu 
dans un cadre accueillant, ouvert et informel.  
Alpha, c’est une série de séances interactives où on explore les bases de la foi 
chrétienne. Chaque rencontre comprend un repas, une présentation vidéo et 
un temps pour discuter et poser ses questions. Un souper d’accueil et de 
présentation aura lieu jeudi le 26 mars à 18h. 
Inscris-toi dès maintenant! 
Ginette Harvey : 819-797-5047 
Line Secours :              819-797-9348 
Site web :  alphacanada.org 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 1ER MARS 2020 :  2 249.15 $     Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (8 mars 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par Jean-Paul Mercier 
Saint-Joseph                  : Intentions personnelles par un paroissien 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 10 8h45 Jeannette Lévesque / Son frère Fernand 

Sam. 14 16h Méderic Fortin / Rose & Germaine Fortin 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 9 9h Célébration de la parole 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 12 9h Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 

  Réjeanne Ouellet / Michel & Mimi 

BLEU HORIZON 

Mer. 11 16h Célébration de la parole 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 7 16h15 Marielle P. Villeneuve 1er anniv. / Son époux 
  Clément Chouinard / Son épouse Lorraine 
  Yvette Savoie / Son époux Gilles Bolduc 
  Georgette Gauvin / Sa fille Ginette 
  Jacques Lavergne / Quête aux funérailles 

Dim. 8 11h Fred Bourgault / Famille Giroux, Bélanger 
  Marie-Ange & Roland Duplain / Famille Perron 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  Honneur à St-Joseph / Une paroissienne 
  Mgr Dorylas Moreau / Thérèse Dubois 

Lun. 9 16h15 Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Marcel Perron / Sa famille 
  Hubert Ouellette / Quête aux derniers adieux  
  Marc Chénier / Quête aux derniers adieux 
  Sinaï Grenier / Quête aux derniers adieux 

Mar. 10  16h15 Aldée Cossette / Clémence & Marcel 
  Denise, Marcel & parents défunts / Succession Marcel 

Massicotte 
  Marc Fortier / Quête aux derniers adieux 
  Émile Racine / Quête aux derniers adieux 
  Agnès Perreault / Quête aux funérailles 

Mer. 11 16h15 Famille Lemay / Les enfants  
  Mignonne Brazeau / Quête aux derniers adieux 
  Marielle Bellehumeur / Quête aux derniers adieux 
  Marlyne Lagueux / Quête aux derniers adieux 
  Conrad Galarneau / Quête aux funérailles 

Jeu. 12 16h15 St-Antoine / Imelda Ferland 
  Rita Régimbald Tremblay / Quête aux derniers adieux 

  Gérald Thiffault / Quête aux derniers adieux 
  France Pilon / Quête aux funérailles 
  Jacques Dallaire / Quête aux derniers adieux 

Ven. 13 16h15 Parents défunts / Jeannine & J. Paul Bergeron 
  Suzanne Dugré / Quête aux funérailles 
  Noëlla St-Amand / Quête aux funérailles 
  Lucien Gaignard / Quête aux funérailles 
  Jeanne d’Arc Lepage Paquin / Quête aux funérailles 

Sam. 14 16h15 Gemma Lavallée / Son frère Gilles Bélanger 
  Thérèse Caouette / Thérèse Beaudoin 
  Roger Mercier / Sa conjointe Thérèse 
  Ginette Tremblay / Michel & famille 
  Hilaire Boissé / Quête aux derniers adieux 

Dim. 15 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Stéphane Bilodeau / Sa mère 
  Maurice Charland / Sa fille Yolande 
  Roger Hardy / Son épouse Suzanne 
  Parents & amis défunts / Louise-Hélène 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 8 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Jacques Bertrand / Fernand & Solange 
  Guy Arguin 39e anniv. / Son frère Régent 
  Marcel Dionne / Quête aux funérailles 
  Mgr Jean-Guy Hamelin / Quête aux funérailles 

Dim. 15 9h30 Messe à intentions communes 

 


