CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 18 mars : Célébration pénitentielle à 14 h à SRG
Lundi 19 mars : Préparation au baptême (jubé SRG)
Mardi 20 mars : Rencontre des membres du conseil de la Pastorale 18 h 30
Mercredi 21 mars : Rencontre des membres du conseil de Fabrique
Samedi 24 mars : Souper de doré - Chevaliers de Colomb c. 2880 à SRG (billet - $17.00)
Dimanche 25 mars : Baptêmes
Dimanche 25 mars : 3e rencontre des enfants pour Première Communion 9 h 15 jubé SRG
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux
Lundi 26 mars : La Caté des amis (jubé SRG de 18 h à 18 h 50)
Lundi 26 mars : Rencontre du comité de liturgie
Mercredi 28 mars : Messe chrismale à la cathédrale Saint-Joseph 19 h
Jeudi saint 29 mars : Jeudi Saint à SMG à 19 h
Vendredi saint 30 mars : Marche du pardon 3 départs suivie de la célébration de
la Passion à SRG à 15 h
Samedi 31 mars : Veillée Pascale à SRG à 20 h
Dimanche 1er avril : Pâques - messes : à 9 h 30 à SMG et à 11 h à SRG
Lundi 2 avril : congé férié - pas de messe à SMG
LE MOT DE LA SEMAINE

« Nous voulons voir Dieu »
Des Grecs disent à Philippe: « nous voulons voir Jésus ».
Désir légitime de tout baptisés. Nous aussi, nous voulons voir
Dieu: mais où est Dieu? Le prophète Élie, dans l’Ancien
Testament (I Roi: 19: 11-13) cherche Dieu: est-il dans
l’ouragan? Dans le tremblement de terre? Dans le tonnerre? Non, non, et non il est dans
le murmure d’une brise légère. Dieu ne cessera jamais de nous étonner: il se révèle à
travers les réalités les plus ordinaires du quotidien.
Un jour, dans un pays de l’Amérique centrale, il y avait eu un tremblement de terre qui a
tué des milliers de personnes en détruisant tout sur son passage. De l’aide internationale
s’est vite mise en œuvre pour les survivants.
Un journaliste célèbre du New York Times suivait les évènements en posant la question:
où est Dieu? Puis, il a vu de ses yeux une longue file de survivants qui espéraient de la
nourriture… Une petite fille de 10-12 ans qui vient de perdre ses deux parents dans la
tragédie, suit son rang en fin de file: rendu à son tour, il manque de nourriture et on lui
donne une banane. Elle remercie… Puis elle s’en va vers ses trois petits frères de 4 à 9
ans qui l’attendaient au pied d’un arbre, elle sépare la banane en trois et leur en donne
chacun un morceau.
Le journaliste écrit dans sa chronique quotidienne: « J’ai vu Dieu. J’en ai pleuré pendant
plusieurs heures. » Dieu est là où la misère humaine devient une invitation à l’oubli de
soi et au partage.
C’est ainsi que Jésus dit dans l’évangile d’aujourd’hui qu’il faut « se détacher de sa vie,
prendre sa croix et le suivre ». Dieu est là où la gratuité du cœur est spontanée. Qui
parmi nous est le plus près de Dieu? Pas nécessairement le célébrant, les servants et le
lecteur parce qu’ils sont plus près de l’autel. La personne la plus proche de Dieu au
milieu de nous est la personne qui a le plus d’amour dans le cœur, c’est celle parmi nous
qui a le plus d’intentions à confier au Seigneur. Qui est le plus près de Dieu? Impossible
de le savoir, mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui importe : c’est de profiter de notre
célébration pour offrir à Dieu tous ceux et celles que notre cœur aime.
Peut-être diront-ils un jour: « J’ai vu Dieu ».
Gilles Baril, prêtre
LE 12 MARS 2018 – SŒUR CHRISTIANE GUILLET

Félicitations à Sœur Christiane Guillet qui fêtait le 12 mars dernier
son 65e ann. de vie religieuse chez les Sœurs des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie. Tous les paroissiens et paroissiennes vous
félicitent et vous remercient pour votre dévouement au sein de la
Paroisse Ste-Trinité. Que le Seigneur vous bénisse !

VOICI LE RAPPORT FINANCIER DE
LA PAROISSE STE TRINITÉ POUR L’ANNÉE 2017
États des Revenus et Dépenses pour 2017
Revenus:
Activités Pastorales
218 182,09 $
Activités Paroissiales
195 133,32 $
Activités Sociales
126 428,38 $
Total des revenus

539 743,79 $

Dépenses:
Activités Pastorales
151 852,05 $
Activités Paroissiales
162 682,42 $
Entretien des Bâtiments 307 583,94 $
Activités Sociales
38 915,81 $
Total des dépenses

661 034,22 $

BÉNÉFICE NET

-121 290,43 $

Des hommes et des femmes au service de l’Évangile
Liturgie :
Comité paroissial de liturgie :
Suzanne Lafrenière, présidente
Lucie Legros, vice-présidente.
Sacristains : Paula Gosselin et Lucie
Legros, Claude Auger, Daniel
Charbonneau, Jean-Guy Laroche, Jacques
Lalonde, S. Christiane Guillet, Donald
Richard, Claude Blais, Guy Pagé, Guy
Pilotte, Denis Dagenais.
Direction chorale et animation
liturgique :
Myriam Trépanier, Caroline Cook,
Hélène Richard, Louise Demers,
Louis Campeau
Solidarité, partage et fraternité :
Comité des migrants :
Charles Mignault (responsable)
(819) 663-4240 poste 105
Comité de solidarité sociale :
Les mardis seulement

Dépannage alimentaire : (819) 663-4240
Prés. Louise Petitclerc SJMV
Lise Lupien SMG
Jacques Cousineau SRG
Nicole Giard Cuisines
collectives

Poste 202
Poste 203
Poste 201
Poste 202

Chevaliers de Colomb :
SMG Conseil 9988 Carl Larouche,
grand chevalier : (819) 439-6383
SRG Conseil 2880 Marcel Lortie, grand
chevalier, jour : 819-663-9497
soir : 819-669-1584
Filles d’Isabelle :
cercle 1244 SRG régente :
Darquise Saumure, (819) 663-1364
cercle 674 SJMV régente :
Pierrette Riel, (819) 643-3803

Formation chrétienne :
Scouts : Louis Rioux (613) 993-7364
Cursillo : Tous les mercredis à 19 h 30
Contact à SRG :
Lise et Vincent Boulanger (819) 669-7099.
Des amours de grands-parents :
1er lundi de chaque mois à 13h30 jubé SRG
Claire-Alice (819) 525-3234
Sacrements :
Baptême, Premier pardon, Première
communion, Confirmation et Mariage:
Inscription via le site web www.stetrinite.ca
ou par téléphone Marie Line Simard (819)
663-4240 poste 104 mlsimard@stetrinite.ca
Pour information : envoyer vos questions
à info@stetrinite.ca
Pastorale des malades :
Responsable S. Christiane Guillet
819-663-9765 rencontre à la sacristie le
2ième mercredi de chaque mois à 13h30
Aînés – Âge d’or :
Hélène Trottier (819) 568-1180

COMPTOIR FAMILIAL
Lundi, mardi et vendredi : 10 h à 17 h
Mercredi et jeudi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Bienvenue à tous !
N.B. on a besoin de sacs plastiques
pour nos clients

Nous savons tous
que la publication de
notre Semainier est
rendue possible
grâce à l’apport
financier de nos
annonceurs.

Nous les en remercions sincèrement.
Nous pouvons leur manifester notre
reconnaissance en les encourageant.
La communauté vous remercie pour votre implication belle, multiple et variée !

HORAIRE DES MESSES
Du 17 au 26 mars 2018
PAROISSE STE-TRINITÉ
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Domaine Boisé – 265, Boul. Labrosse
Samedi le 17 mars 2018 Saint Patrice (390-461)
16 h à SRG :
Pour Monique Brazeau Larocque par parents et amis
Pour Lucien Despatie par son épouse Jacqueline et sa fille Ginette
Ste Marguerite D’Youville par Françoise Guillot et ses fils
Dimanche le 18 mars 2018 5e dimanche du Carême
9 h 30 à SMG :
Pour Rose-Alma Benoit-Ménard 52e ann. par Diane et Denis Ménard
11 h à SRG :
Pour la mission diaconale de Jacques Bertrand par Hélène et Jean Richard
Pour Léo Lacroix par son épouse et ses enfants
Pour Rita Demers Cadieux par la chorale Ste Trinité
14 h à SRG : Célébration du Pardon
Lundi le 19 mars 2018 Saint Joseph (1er siècle)
19 h à SMG :
Pour Huguette Frédérick Knight par parents et amis
Mardi le 20 mars 2018 Saint Herbert (mort en 687)
8 h 30 à SRG :
Pour Gérald Poirier par parents et amis
Mercredi le 21 mars 2018 Saint Sérapion (4e siècle)
19 h à SRG :
Pour Jacques Bard par parents et amis
Vendredi le 23 mars 2018 Sainte Rebecca (Rafqa) Ar-Rayes (1832-1914)
15 h 30 à Domaine Boisé :
Pour Jacques Bouladier par parents et amis
Samedi le 24 mars 2018 Sainte Catherine de Suède (vers 1331-1381)
16 h à SRG :
Pour Ginette Favreau par parents et amis
Pour Robert Lafontaine 5e ann. par son épouse Thérèse et la famille
Pour Léon et Simone Beaulne par leur fille Rosanne
Dimanche le 25 mars 2018 Dimanche des Rameaux et de la Passion
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Benoit Ménard 10e ann. par Diane et Denis Ménard
11 h à SRG :
Pour Robert Desjardins par Chantal Emard
Pour Jean-Claude Lepage 3e ann. par Lyne et Guylaine Lepage
Pour Gérard Hamelin par son épouse Linda
Lundi le 26 mars 2018 Sainte Larissa (4e siècle)
19 h à SMG :
Pour Noëlla Mongeon par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Liturgie des enfants : À tous les dimanches à la messe de 11 h à St-René-Goupil
Lampes du sanctuaire
Le 18 mars 2018 : à SMG : La Fabrique

à SRG : La Fabrique

Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour mars : $ 2845.25
(Pour les 4 et 11 mars 2018)
Quêtes : 2253.77$ Dîme : 250.00$ Luminaires et Prions : 353.75$

