CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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
Mardi 10 avril : Réunion des amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 19h jubé SRG
Mercredi 11 avril : 4ième rencontre parents et enfants à la messe de 19 h à SRG
Dimanche 15 avril : Rencontre préparation à la Confirmation (au sous-sol à SMG à 18h)
15 au 21 avril : Semaine des bénévoles
Mardi le 17 avril : Pratique 1ière Eucharistie (église SRG)
Mardi 17 avril : Rencontre des membres du Conseil de Pastorale (18h30)
Mercredi 18 avril : Conseil de Fabrique (9 h 00 au jubé SRG)
Jeudi 19 avril : Rencontre du comité des malades (à la sacristie)
Jeudi 19 avril : Rencontre des grands-parents (13 h 30 au jubé SRG)
Vendredi 20 avril : Souper des Chevaliers de Colomb (17 h à SMG) Rôti de bœuf
LE MOT DU CURÉ

Bonjour à tous et à toutes.
Christ est ressuscité, oui, Il est vraiment
ressuscité !
Tout au long du carême, nous avons osé
la confiance. Nous nous sommes
rapprochés de ce grand mystère de
l’amour de Dieu, créateur du ciel et de la terre, Père tout puissant et aimant pour
nous sa création. C’est en osant la confiance envers Lui que nous avons été disposés
à accueillir son Fils dans la vérité de son propre mystère, celui de l’Envoyé : « Celui
qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en Celui qui m’a envoyé et
celui qui me voit, voit Celui qui m’a envoyé. » (Jean 12,44-45)
Après avoir vécu avec Jésus son entrée triomphante dans Jérusalem, sa détresse et sa
vulnérabilité à Gethsémani –Mon âme est triste à en mourir. (Marc 14,14) et sa
crucifixion au Golgotha nous pouvons maintenant OSER CROIRE que Christ est
ressuscité, oui Il est vraiment ressuscité !
Qu’il est grand le mystère de la foi !
Que la grâce du Ressuscité vous bénisse. Amen !
Joyeuses Pâques !
Charles Mignault, curé.

Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec « paskha » signifiant passage.
Ce chemin de son passage au-delà de la peur, de la haine, de l’abandon,
des humiliations, de la souffrance, du péché, du mal, de la mort,
ce chemin de son passage sur les rives de la vie en plénitude.
Célébrons sa victoire et accueillons sa grâce pour que sa victoire devienne la nôtre !
C'est la résurrection du Christ. C'est la grande fête de la renaissance à la vie
et de la victoire de celle-ci sur la mort. Joyeuses Pâques à chacun de vous !
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

LA CATÉ DES AMIS
Est-ce que votre enfant vous pose des questions sur la foi et les croyances ?
La Caté des Amis est un groupe de catéchèse qui vient en quelque sorte remplacer
l’enseignement qui se donnait à l’école et apporter les valeurs et connaissances pour
donner des bases solides d’une foi chrétienne.
Voici les dates des prochaines rencontres pour 2017 – 2018 :
30 avril 2018, 28 mai 2018, mi-juin - fête de la Ste-Trinité
au sous-sol de l’église Saint-René-Goupil
À chaque rencontre, il y aura un thème abordé
qui donnera des bases pour la discussion, pour la réflexion et l’apprentissage.
Tout cela se déroule dans une atmosphère de jeux et de découverte.
Pour plus d’information : Valérie Brisson 819-307-3428 ou
Jacques Bertrand 613-686-6475 ou encore catedesamis@stetrinite.ca
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 31 mars au 9 avril 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 Saint le 31 mars 2018 Sainte Catherine de Suède (vers 1331-1381)
16 h à SRG : pas de messe
20 h à SRG : Veillée Pascale
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George
Dimanche le 1e avril 2018 Dimanche de Pâques
9 h 30 à SMG :
Pour Marie-Paule Gauvin 12e ann. par Diane et Denis Ménard
Pour Martine Boyer par sa mère Pauline et la famille
Pour René A. Charbonneau 15e ann. par son fils Roger
11 h à SRG :
Pour Henri, Gertrude et Jacques Charrette par les enfants
Pour Rose Bourgon et Bernard Bordeleau par France Bordeleau
Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise-Marie 1244
Lundi le 2 avril 2018 Saint François de Paule (1436-1507)
19 h à SMG : pas de messe
Mardi le 3 avril 2018 Saint Urbice (4e siècle)
8 h 30 à SRG :
Pour Micheline Huard par Sœurs de la Charité d’Ottawa
Mercredi le 4 avril 2018 Bienheureuse Alèthe (morte en 1105)
19 h à SRG :
Pour Sœur Marguerite Chaput par Sœur Christiane
Vendredi le 6 avril 2018 Bienheureux Zéphirin Agostini (1813-1896)
15h30 à Domaine Boisé :
Pour Noëlla Mongeon par parents et amis
Samedi le 7 avril 2018 Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719)
16 h à SRG :
Pour Émile, Jeannette, Pierre Pelletier par Réjeanne Hamond
Pour Gérard Lanthier par son épouse Mona
Pour John Racicot par Constance et Raymond Poitras
Dimanche le 8 avril 2018 2e dimanche de Pâques – de la Miséricorde divine
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Cécile Charbonneau Dubien par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Evelyne Tremblay par Louise Grenier
Pour Rita Demers Cadieux par les amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
Pour Monique et Gilbert Larocque par Louise Larocque et Simon Achi
Lundi le 9 avril 2018 Sainte Waudru (morte vers 688)
19 h à SMG :
Pour Huguette Frédérick Knight 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 1e avril 2018
à SMG : Roger M. Charbonneau

à SRG : Chevaliers de Colomb conseil 2880

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$

