
« Sel de la terre, lumière du monde » : tout un contrat! 
 

 Semaine du 9 au 16 février 2020 
5e dimanche ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Oui, en effet, on peut avoir une certaine crainte si on se demande comment, 
moi, je peux être sel et lumière, pour les autres, encore davantage pour le 
monde! Le Seigneur ne nous en demande-t-il pas trop? Pourtant, Paul nous dit 
qu’il a voulu simplement connaître Jésus Christ, le Messie crucifié et nous le 
faire connaître pour que nous ayons accès à l’Esprit et à sa puissance. Ainsi il 
nous sera possible de partager avec les pauvres et les plus démunis que nous 
et de ne pas nous dérober aux besoins de nos semblables. Alors la lumière se 
lèvera dans nos ténèbres intérieurs et nous rayonnerons dans le monde autour 
de nous! 
Robert Charron 

                                                                
                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Messe familiale : dimanche 9 février à 11h à la cathédrale Saint-
Joseph 

 Journée mondiale des malades : mardi 11 février lors de la messe de 
16h15 à la cathédrale Saint-Joseph 

 Comité Justice et solidarité : mercredi 12 février à 19h à la salle de 
conférence du Centre paroissial 

 Atelier de La P’tite Pasto : dimanche 16 février à 10h au sous-sol de la 
cathédrale St-Joseph 

 
Grande nouvelle pour notre diocèse! 
Le 31 janvier dernier, Mgr Guy Boulanger a été élu comme nouvel évêque du 
diocèse de Rouyn-Noranda.  Il a effectué une première visite pastorale dans la 
région au début de la semaine pour rencontrer le personnel de l’évêché, les 
prêtres, les diacres avec leurs épouses et les agents-es de pastorale.   
Son ordination épiscopale aura lieu le vendredi 27 mars en soirée.  Plus de 
détails sont à venir. Que nos prières l’accompagnent dans les préparatifs de 
son arrivée chez-nous.  
 
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 silencieuse 
devant le saint sacrement.  Ce mois-ci, les dates seront les mercredis 
12 et 19 février 2020. Le Seigneur est là pour vous. Bienvenue! 

 
Sincères remerciements 
La Paroisse Sainte-Trinité désire offrir ses sincères remerciements à Madame 
Liane Picote pour la magnifique œuvre d’art réalisée pour l’église Immaculée-
Conception. En plus d’embellir le chœur, cette œuvre intitulée « Une histoire 
d’amour » invite à la prière et à la méditation. Merci pour ce don généreux à 
notre paroisse et à notre diocèse! 
Chantal Giroux 
Coordonnatrice de la pastorale 
 
Distribution des feuillets d’impôts 
Les feuillets d’impôts pour les dons de charité seront distribués lors des 
messes dominicales selon l’horaire suivant :  
Église Immaculée-Conception : Dimanche 9 février 
    Dimanche 16 février 
Cathédrale Saint-Joseph : Samedi 22 février et dimanche 23 février 
À partir du 24 février, les reçus seront envoyés par la poste. 
 

Se ressourcer durant le carême dans un petit groupe de partage de foi 
Bientôt, ce sera le temps du carême! Déjà, nous 
sommes invités à former un petit groupe de partage de 
foi. Les rencontres ont lieu à domicile une fois par 
semaine durant le carême. L’activité consiste à une 
rencontre de partage d’évangile d’une durée d’environ 
1h15. Le parcours débutera durant la semaine du 24 

février au moment choisi par le groupe.  
Cette expérience communautaire permet de vivre un temps d’arrêt durant le 
carême, de se ressourcer à l’évangile et de se préparer spirituellement à la fête 
de Pâques. 
André Crépeau 
Responsable de l’Équipe de rédaction du Guide d’animation Parole et vie 
 
 
Prière à l’icône mariale 
Une réunion de prière avec l’icône de Notre-Dame du Secours pour les 
Chrétiens persécutés aura lieu le lundi 10 février à 15h15 à la cathédrale Saint-
Joseph.  Ce temps de prière est organisé par les Chevaliers de Colomb et sera 
animé par l’abbé Jean-Claude Labbé et Claude Gosselin, diacre.  Bienvenue! 
 
 
Parcours de cheminement spirituel Ressourcement Alliance 
La prochaine rencontre de  Ressourcement Alliance aura lieu 
le samedi 22 février de 9h30 à 15h30 sous le thème:             
« Dieu est Amour ». Il est toujours possible de participer à ce 
ressourcement même si vous n’avez pas assisté aux 
rencontres précédentes. 
Pour informations et inscriptions :   
Ginette Harvey  819-797-5047 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ET NOS DÉFUNTES 
Prions pour les familles qui vivent un deuil à la suite du décès de Rémi Dupuis, 
Joseph Cashaback, Yolande Trépanier, Jacques Lavergne, Mariette Pépin et 
Françoise Bureau. 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 2 FÉV. 2020 :    2 501.10 $         Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (9 février 2020) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph                  : Intention spéciale par une paroissienne 

 

RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 11 8h45 Srs Rosette Chénier & Simone Desrochers / Les Srs de la 
Charité 

Sam. 15 16h Parents défunts des familles Roy & Drouin / Marguerite 
Roy 

ÉDIFICE LE BEL-ÂGE 

Lun. 10 9h Laurette Bisson 1er anniv. / Les enfants 

  André Lemyre / Quête aux derniers adieux 

LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 13 9h Aimé Bergeron / Huguette Lafond 

  Arthur Saindon / Quête aux derniers adieux 

BLEU HORIZON 

Mer. 12 16h Camille Corriveau / Famille Perreault 

  Famille Alfred Cardinal / S. Cardinal 

INTENTIONS DE MESSE 
 

CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

Sam. 8 16h15 Jean-René Francoeur / Lucette & ses deux fils 
  Emilien Tanguay / Pauline Tanguay 
  Alfred Bertrand / Sa fille Francine 
  Gemma Lavallée / Sa sœur Marguerite Lapalme 
  Guy Côté / Quête aux derniers adieux 

Dim. 9 11h Messe à intentions communes 

Lun. 10 16h15 Dorila Turgeon / La famille 
  Marguerite Perron / Sa famille 
  Denis Goudreault / Quête aux funérailles 
  Claude Chenier / Quête aux derniers adieux 
  Luc Deschênes / Quête aux derniers adieux 

Mar. 11  16h15 Action de grâce /  Louise T.D. 
  Jeannette Ferron 2e anniv. / Sa fille 
  Suzanne Boutin Jacques / Quête aux derniers adieux 
  André Charland / Quête aux funérailles 
  Aimé Bergeron / Quête aux funérailles 

Mer. 12 16h15 Suzanne Miljours / Famille Denis Goudreault 
  Jean-Marie Desrosiers / Réjeanne & la famille 
  Jean-Guy Trépanier / Liette & Jean-Guy Mirault 
  Suzanne Dugré / Quête aux funérailles 
  Gaétan Morissette / Quête aux derniers adieux 

Jeu. 13 16h15 Wilfrid Bertrand / Marguerite Bertrand 
  Douce guérison de Francine Bédard / Son époux Lucien 
  Laurent Bouchard / Quête aux funérailles 
  Claude Marchand / Quête aux derniers adieux 
  Claude Larivière / Quête aux derniers adieux 

Ven. 14 16h15 Gisèle Morisset / Ses enfants 
  Gérard Brunette / Sa fille Pierrette 
  Jessica Gallant / Line Landry 
  Alexis Landry / Line Landry 
  David Constantini / Quête aux derniers adieux 

Sam. 15 16h15 Réginald Labelle / Son épouse & ses enfants 
  Raymond Bernard / Son épouse Noëlla 
  Intentions aux membres de ma famille / Jocelyne Poirier 
  Action de grâce pour Mgr Dorylas Moreau / Khenthong & 

Sonny 
  Martin Bernier / Quête aux funérailles 

Dim. 16 11h Les paroissiens & paroissiennes 
  Mgr Dorylas Moreau / Famille Denis Goudreault 
  Sinaï Grenier / Madeleine Grenier 
  Clément Chouinard / Sa belle-sœur Ruby Smith 
  Marcel Drolet / Quête aux funérailles 

IMMACULÉE-CONCEPTION 

Dim. 9 9h30 Les paroissiens & paroissiennes 
  Yvan Lamontagne / Chantal Voisine 
  Roland Duplain 5e anniv. / Les enfants 
  Rose-Anna Carrier Couture / Rolande Carrier 
  Noëlla St-Amand / Quête aux funérailles 

Dim. 16 9h30 Camille Thériault / Thérèse Letendre Gagnon 
  Jacques Bertrand / Ginette, Denise & Rollande 

  Denise Perron / Ronald Lacasse 
  Marie-Élène Charbonneau / Quête aux derniers adieux 
  Christine Murray / Quête aux funérailles 

 


