
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

21 janvier : Dimanche de l’unité des chrétiens 

22 janvier : préparation au baptême (jubé SRG) 

26 janvier : ordination de Jacques Bertrand au diaconat permanent à 19h à la cathédrale    

                    St-Joseph à Hull 

28 janvier : 1ière rencontre avec les enfants – première communion (9h15 sous-sol SRG) 

28 janvier : Baptême à 14 h à SRG 

29 janvier : la Caté des amis (Jubé SRG) 

29 janvier : Comité de liturgie (SRG et SMG à la sacristie) 
 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 
 

« DIEU APPELLE ENCORE AUJOURD’HUI » 
 

 Dieu se sert de chacun de nos caractères. Être son témoin n’est pas que le lot des 

gens doux, aimables et prévenants pour les autres… ce qui importe demeure 

notre capacité de nous remettre en question  

 L’abandon à Dieu devant nos échecs et nos doutes vaut toujours son pesant d’or. 

Dieu nous exauce toujours au-delà de nos espérances.  

 Fuir nos appels et nos responsabilités, c’est fuir nos capacités d’être heureux.  

 Commençons par rendre heureux ceux que nous souhaitons rendre bons.  
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus interpelle ses quatre premiers apôtres: il les invite à 

le suivre en les interpellant dans leur vécu ordinaire de chaque jour. Pas d’apparition 

céleste où de gestes éclatants. C’est ainsi que Dieu nous appelle à sa suite encore 

aujourd’hui: à partir de l’ordinaire de nos vies. Il est toutefois surprenant de lire la 

réponse des premiers apôtres: « Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. »  
 

Jean Bosco disait que le diable a deux pièges qu’il nous faut éviter pour être heureux:   

1. Croire que servir Dieu fait de nous des gens tristes.  

2. Croire que nous aurons tout le temps possible de nous engager plus tard aux œuvres 

de Dieu.  

Alors, développons ces jours-ci la confiance en Dieu qui nous rappelle la joie que nous 

vivons à travailler à son service dès maintenant.  

Jean Bosco disait aussi: « Pour être un saint, sois joyeux, disponible et humble ». 

Devenons ce genre de saint dont notre monde a besoin pour révéler à tous le vrai visage 

de Dieu.        Gilles Baril, prêtre  
 

 

QU'EST-CE QUE LE DIACONAT POUR MOI? 
 

Chers amis,  
 

J'ai le privilège de m'adresser à vous encore une fois. Comme plusieurs d'entre vous le 

savent, d'ici quelques semaines, je serai ordonné diacre permanent.  

Mon parcours de discernement m'a longuement fait réfléchir à ce que cela veut dire pour 

moi. Cette question m'a habité tout au long de mon parcours, et elle est d'ailleurs encore 

d'actualité pour moi.  
 

Je me rappelle quelque chose que m'a dit mon directeur spirituel, il y a plusieurs années:  

"Jacques! Servir l'Église, être appelé à une vocation de l'ordre, ce n'est pas entrer dans un 

moule. C'est de servir en faisant fleurir les plus beaux dons que l'Esprit t'a donné, à ta 

couleur et ta façon."  
 

Plus tard, j'ai compris que cela voulait dire de me consacrer à aider avec mes talents. 

C'est pour moi une manière de servir ma communauté à mon image. Je continue d'être 

qui je suis parmi vous. Être diacre c'est aussi être le signe du Christ serviteur au milieu 

de la communauté. Donc pour moi, c'est d'essentiellement être parmi vous, de continuer 

à servir et faire avancer la mission de ma communauté." 

Merci à vous de m'avoir soutenu. Au plaisir de vous voir en cette journée spéciale le 

vendredi 26 janvier, à la Cathédrale St-Joseph à 19h.       Jacques Bertrand 
 

INVITATION SPÉCIALE 

Vous êtes tous invités à l’ordination au diaconat permanent de 

M. Jacques Bertrand, le vendredi 26 janvier à 19 h à la cathédrale St-Joseph à Hull. 
 

FÉLICITATIONS À NOS BÉNÉVOLES DU MOIS 

Le conseil de Fabrique de la paroisse aimerait souligner le travail exceptionnel de  

Françoise Proulx et Monique Thibault comme bénévoles du mois.                                          

Merci de votre implication! 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sont retournées vers le Père 

Lise Leclerc, les funérailles ont été célébrées le 6 janvier à SMG 

Lisette Perron, les funérailles ont été célébrées le 6 janvier à SRG 

Pauline Gaudreau Boisjoly, les funérailles seront célébrées le 27 janvier à 11 h à SRG 
 

Soirée Chasse & Pêche organisée par les Chevaliers de Colomb conseil 9988 

2 février 2018 à 19 h au sous-sol de l'Église Ste-Maria-Goretti 

Billet en prévente $25.00 ou à l'entrée $30.00 

Pour billet contacter:  

Marius Simard 819-962-4859, Gilles Raymond 819-775-1951, Vivi 819-593-1158 
 

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: 

29 janvier 2018, 26 février 2018, 

26 mars 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 Poste 202 

Lise Lupien  SMG Poste 203 

Jacques Cousineau  SRG Poste 201 
Nicole Giard  Cuisines 

collectives  

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 

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 leur souhaitons                                  

une Bonne et Heureuse Année 2018. 
 

La communauté vous remercie pour votre implication belle, multiple et variée ! 
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HORAIRE DES MESSES  

Du 13 au 22 janvier 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 20 janvier 2018   Bienheureux Basile Moreau (1799-1873) 

16 h à SRG :                                              

Pour Pauline Blais Mellor 3e ann. par les enfants et la famille  
 

Dimanche le 21 janvier 2018    3e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG : 

Pour Michel Chartier par sa mère Lucette  

Pour Éric Brodeur par FDI Ste-Rose cercle 1363   

Pour paroissiens et paroissiennes 
 

11 h à SRG :  

Pour Yvon Binet par son épouse Fernande  

Pour Aurèle Ladouceur par son épouse Gisèle  

Pour Bernard Bordeleau par son épouse France  
 

Lundi le 22 janvier 2018   Saint Vincent Pallotti (1795-1850) 

19 h à SMG : 

Pour Élisabeth Brosda par parents et amis  
 

Mardi le 23 janvier 2018    Sainte Marianne Cope  (1838-1918) 

8 h 30 à SRG :  

Pour Denise Lambert Dagenais par parents et amis  
 

Mercredi le 24 janvier 2018   Bienheureux Timothée Giaccardo (1896-1948)  

19 h à SRG :        

Pour Jacques Matte par parents et amis  
 

Vendredi le 26 janvier 2018   Saints Tite et Timothée (1e siècle) 

15 h 30 à Domaine Boisé :  

Pour Huguette Frederick Knight par parents et amis  
 

Samedi le 27 janvier 2018   Sainte Angèle Mérici (1474-1540) 

16 h à SRG :                                              

Pour Claire Philion par ses enfants  

Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry  
 

Dimanche le 28 janvier 2018   4e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG : 

Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988 

Pour Paroissiens et Paroissiennes 
 

11 h à SRG :  

Pour Paulette Juneau Tassé 2e ann. par la famille  

Pour Lise Simard Leclerc par Richard et Francine  
 

Lundi le 29 janvier 2018   Saint Gildas (mort en 570) 

19 h à SMG : 

Pour Cécile Lalonde par parents et amis  
 

Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur. 
 

Lampes du sanctuaire    

Le 21 janvier 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 janvier :  2943.25 $ 

(Pour les 7 et 14 janvier 2018) 

Quêtes : 1854.50$   Dîme : 351.15$   Luminaires et Prions : 271.00$ 


