
« La géographie est aussi la maison de Dieu » 
 

 Semaine du 9 au 16 septembre 2018 
23e Dimanche du temps ordinaire 

 
BILLET PASTORAL 

 
 
 
Les pluies inondent les champs et les maisons. Les feux dévorent les forêts et 
les villas luxueuses. La terre qui tremble engloutit les riches et les pauvres. Et 
pourtant cette terre, ses villes et ses gens sont la maison de Dieu. Jésus s’y 
promène et il annonce que la terre nouvelle arrive dans les cœurs et dans les 
vies, et pour toujours. Ce sera comme une terre « où l’eau jaillira dans les 
déserts, des torrents dans le pays aride ». C’est la nouvelle que Jésus annonce 
à Tyr, à Sidon, en Galilée, à Rouyn-Noranda, à Ville-Marie, à Port-au-Prince, à 
Kinshasa. 
Pierre Larivère  
 

                                                         INFORMATIONS PAROISSIALES                                                                                                          

 
Calendrier des activités  

 Messe de la rentrée scolaire : dimanche 9 septembre à 11h à la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Rencontre de préparation au baptême : mardi 11 septembre à 19h à 
la cathédrale Saint-Joseph 

 Lancement diocésain de l’année pastorale : mercredi 12 septembre à 
19h au Centre diocésain de formation 

 Comité de liturgie : jeudi 13 septembre à 13h30 à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Équipe de préparation au mariage : vendredi 14 septembre à 18h  

 Conseil de fabrique : samedi 15 septembre à 9h à la sacristie de la 
cathédrale Saint-Joseph 

 Atelier d’éveil à la foi La p’tite Pasto : dimanche 16 septembre à 10h 
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph 

 
Inscriptions pour la préparation à la Confirmation 
Saviez-vous qu’il est possible de vivre le sacrement de la Confirmation à tous 
les âges de la vie ? La paroisse offre un parcours de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes de 16 ans et plus et les adultes sous forme de 
rencontres individuelles avec une personne ressource.  Le prochain parcours 
débutera dans la semaine du 10 septembre.  Pour vous inscrire, contactez 
Jasmine Beaudoin au 819-762-4751 poste 234 ou 
jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 
 
 
Intention de prière pour le Temps de la Création 

« Seigneur, tu nous dis que nous valons plus que les 
oiseaux, car nous sommes à l’image de Dieu. Donne-nous 
la sagesse d’agir dans ce monde à ton image, en suscitant 
la vie autour de nous.  Amen. » 
Geste à poser : Apprenez le chant de cinq (5) espèces 
d’oiseaux de la région. Ainsi, vos promenades dehors ne 
seront plus pareilles et vous aurez encore plus le goût de     
chanter des louanges au Seigneur, avec ces oiseaux.  

 
 
Vente de tables et chaises usagées 
La paroisse aurait un lot de 40 tables et 150 chaises usagées à vendre.  Ce 
sont des tables abîmées avec des coins brisés.   
Coût : 10$ / table   et    5$ / chaise 
Information : Luc  819-762-1055 OU  Régent  819-762-0065 

En souvenir de nos défunts et défuntes 
La Paroisse Sainte-Trinité, la Résidence funéraire 
de l’Abitibi-Témiscamingue et le Complexe 
funéraire J.H. Fleury vous invitent à un temps de 
prière pour faire mémoire de nos parents défunts.  
Date : Dimanche 9 septembre 2018  
Heures et endroits : 

 Complexe funéraire J.H. Fleury (515 avenue Chénier) :   13h 

 Cimetière Notre-Dame (rue Saguenay) :   14h 

 Cimetière Saint-Michel (rue Sainte-Bernadette):   15h 

 Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue (10 rue Reilly) : 16h 
La cérémonie aura lieu, beau temps mauvais temps. Il est proposé d’apporter 
une fleur que l’on pourra déposer après la prière commune à l’endroit visité.  
 
 

BIENVENUE À  

 Horaire : 3e dimanche du mois de 10h à 11h15 
 Dates : 

16 septembre, 21 octobre et 18 novembre 2018;  
20 janvier 17 février, 17 mars et 28 avril 2019. 

 Lieu : sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph (porte 105 avenue Mercier) 
 Coût annuel: 1 enfant : 30$  /  2 enfants : 50$  /  3 enfants ou plus : 65$ 
 Inscriptions : Claude Brousseau (819) 762-4751, poste 227 
 
 
Marche de l’Espérance de la fondation Byas 
Vous êtes invités à vous joindre au Rallye de l’Espérance, organisé par la 
Fondation Byas, qui aura  lieu le samedi 15 septembre au Parc botanique À 
Fleur d ‘eau. Sous le thème « À Pilate, un hôpital haïtien », les inscriptions 
se feront dès 13 heures au pavillon Julienne-Cliche. 
La Fondation Byas se consacre à la collecte de fonds et de matériel médical 
pour l’hôpital l’Espérance de Pilate, en Haïti. Le Rallye de l’Espérance débutera 
à 13 h pour se terminer vers 15h.   
Pour information supplémentaire : Gérard Laquerre : 819 279-2105                                                          
 
 
Exposition du saint sacrement 

De 10h à 16h à la cathédrale Saint-Joseph, à chaque deuxième et 
troisième mercredi de chaque mois, il y aura prière et adoration 
silencieuses devant le sacrement. Ce projet est en collaboration avec 
les personnes du groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus. Il débutera le 12 
septembre 2018 pour se poursuivre jusqu’en juin 2019. Le Seigneur 
est là pour vous. Bienvenue! 

 
 
Soirée de lancement de l’année pastorale 
Vous êtes invités à participer au lancement diocésain de l’année pastorale qui 
aura lieu le mercredi le 12 septembre à 19h au Centre diocésain de 
formation.  Le thème choisi cette année est : « S’accompagner dans la 
mission...»  Une équipe du diocèse animera la rencontre et nous présentera le 
visuel et la prière de l’année.  C’est une belle occasion de se ressourcer et 
d’entreprendre ensemble la nouvelle année pastorale avec joie et dynamisme! 
Cordiale bienvenue! 
 
 
 
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ, 2 SEPT. 2018 :      1 859.80 $    Grand merci! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE (9 septembre 2018) 
Immaculée-Conception : Intentions personnelles par un paroissien 
Saint-Joseph : Jacques Marleau par son épouse Émilia Auclair 

          INTENTIONS DE MESSE DU 8 AU 16 SEPTEMBRE  2018  
 
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH 

 
Sam. 08 

 
16h15 

 
Rita & Léo Fortin par les enfants de la famille Fortin 
Parents défunts par Simon & Lucette Lussier 
Gabriel Brien par famille Louis Brien 

Dim. 09 11h00 Les paroissiens & les paroissiennes 
Dieusait Charles par Comité social Sainte-Trinité 
Rentrée Scolaire Famille Takougang par Marie-
Michèle 

Lun. 10 
 

16h15 Suzanne Miljours par Denis Goudreault 
Roger Hardy & Léonard Plante par Suzanne Hardy 
Réal Lafortune par quête aux funérailles 

Mar. 11 16h15 Marguerite Perron par sa famille 
Olier Lapalme par Laurette Belle 
Lyne Larose par quête aux funérailles 

Mer. 12 16h15 Douce guérison de Francine Bédard par son époux 
Lucien 
Sacré-Cœur pour faveur obtenue par un paroissien 
Herman Rivard par quête aux derniers adieux 

Jeu. 13 16h15 Maxime Latour Vandal 3e anniv. par Gilles & Michèle 
Bertrand Veillette par Claudette St-Pierre 
Thérèse Legros Laplante par quête aux d. adieux 

Ven. 14 16h15 Claude St-Pierre 6e anniv. par Margo & ses filles 
Parents défunts par une paroissienne 
Ginette Bussières par quête aux funérailles 

Sam. 15 16h15 
 

Thérèse & Joachim Bédard par Mireille & Marcel 
Gisèle & François Turgeon par ses enfants 
Magella Royer par Marguerite Rivard 

 Dim. 16 11h00 Lucienne Palin par la famille 
Normand & Daniel Savoie par famille Laperle 
Parents défunts par Michèle Rocheleau & famille 

 
ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION 

 
Dim. 09 

 
9h30 

 
Messe à intentions communes 

Dim.16 9h30 Les paroissiens & les paroissiennes 
Jean-Paul Cossette par son épouse & ses enfants 
M. & Mme Henri Massé par Lawrence & Yvette 
Couturier 

  
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE 

Mar. 11 8h45 Donald, Gérald & Yvon Lessard par leur mère Rita  

Sam. 15 16h00 Pierrette Lévesque par Margot Vallières & Pâco 
Bergeron 

 

 
RÉSIDENCE LE BEL-ÂGE 

Lun. 10 9h00 Célébration de la parole 

 
RÉSIDENCE LES JARDINS DU PATRIMOINE 

Jeu. 13   9h00 André Lévis par Guylaine Lévis 
Laurent Renault par quête aux funérailles 

      
RÉSIDENCE BLEU HORIZON 

Mer. 12 16h00 Célébration de la parole 
 

mailto:jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com

