CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

18 février : Messe des jubilaires 9 h30 à SMG et 11 h à SRG
19 février : Préparation au baptême
20 février : rencontre conseil de Pastorale
21 février : rencontre du conseil de Fabrique
25, 26 et 27 février : Retraite de la zone pastorale à St-Richard à 19 h par Mgr Ébacher
25 février : 2e rencontre des enfants pour première communion à 9h15 au jubé SRG
25 février : Baptême
26 février : pas de messe à SMG à cause de la retraite
26 février : La Caté des amis (jubé SRG de 18 h à 18 h 50)
3 mars : Catéchèse intergénérationnelle (sous-sol église SRG de 9 h à 13 h)
4 au 9 mars : Congé scolaire
10 mars : Souper de doré des Chevaliers de Colomb conseil 9988 à SMG (billet-$15.00)
12 mars : Rencontre des grands-parents à 13 h 30 au jubé de SRG
13 mars : Rencontre parents et enfants - pratique première communion (18 h 30 à SRG)
14 mars : Rencontre des membres du comité des malades (à la sacristie SRG)
18 mars : Célébration pénitentielle à 14 h à SMG
UN MOT DE NOTRE CURÉ
Bonjour à tous et à toutes,
TEMPUS FUGIT…
Le temps passe trop vite. Il me semble que cela fait une éternité que je vous aie fait signe
de vie via le semainier de notre paroisse. Ce n’est pas parce que je n’écris pas que cela
veut dire que je ne suis pas reconnaissant d’être le pasteur de notre belle communauté
chrétienne de Sainte-Trinité.
Sainte-Trinité fête ses dix ans d’existence ! Nous rentrons dans l’adolescence paroissiale
avec dynamisme et sérénité. L’apprentissage à vivre ensemble dans cette paroisse de
deux églises et trois communautés n’a pas toujours été facile et il restera toujours
quelque chose à découvrir et à améliorer. C’est à quoi le Conseil de pastorale et celui de
la Fabrique travaillent constamment afin que vous vous sentiez heureux de faire partie de
la grande paroisse de Sainte-Trinité. Tout au long de l’année nous soulignerons ce
dixième anniversaire à travers nos différentes activités qui deviendront, je l’espère,
tradition.
Mercredi dernier, nous sommes rentrés en carême. Profitons de ce temps fort en Église –
je nous le souhaite beau et profond – pour réajuster nos valeurs à celles enseignées par
Jésus. «Convertissez-vous et croyez à l’Évangile !» Que notre carême puisse raffermir
notre foi en la Tendresse du Père pour que nous puissions la partager avec nos frères et
sœurs en humanité afin de participer à l’avènement du Règne de Dieu.
Charles Mignault, curé.
_________________________________________________________

N’oubliez pas : les 25, 26 et 27 février 2018

Retraite de la zone pastorale à St-Richard à 19 h par Mgr Ébacher
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :

Mme Pauline Gaudreau, les funérailles ont été célébrées le 27 janvier à SRG
M. Robert Harper, les funérailles ont été célébrées le 3 février à SRG
M. Ludovic Routhier, les funérailles ont été célébrées le 8 février à SRG
Mme Rita Demers Cadieux, les funérailles ont été célébrées le 9 février à SRG
M. René Poirier, les funérailles ont été célébrées le 10 février à SRG
M. Claude Bates, les funérailles ont été célébrées le 12 février à SRG
Mme Georgette Carrière, les funérailles ont été célébrées le 16 février à SMG
Mme Réjeanne Plouffe, les funérailles ont été célébrées le 17 février à SRG
Mme Bernadette Fortin, les funérailles ont été célébrées le 17 février à SMG

FÊTE DES JUBILAIRES
Ce dimanche 18 février 2018, à la messe de 9h30 en l’Église SteMaria-Goretti et à la messe de 11 h en l’Église St-René-Goupil, nous
célébrons la fidélité des couples.
À TOUS CEUX QUI FÊTENT CETTE ANNÉE UNANNIVERSAIRE,
FÉLICITATIONS ET BON ANNIVERSAIRE.

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:
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
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
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 février 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 février 2018 Saint Fintan (mort en 603)
16 h à SRG :
Pour Roland Hammond par parents et amis
Pour Vincent et Daniel Dansereau par Marie et François Dansereau
Dimanche le 18 février 2018 1e dimanche du Carême
9 h 30 à SMG : Messe des Jubilaires
Pour Denise Côté Smith par parents et amis
Pour Chantal Prévost par Hélène Casavant
11 h à SRG : Messe des Jubilaires
Pour Roland et Rita Brazeau par Chantal Boulet et Luc Brazeau
Pour Bernard Bordeleau par son épouse France
Pour paroissiens et paroissiennes
Lundi le 19 février 2018 Bienheureux Joseph Zaplata (1904 – 1945)
19 h à SMG :
Pour Élise Boucher Godin par parents et amis
Mardi le 20 février 2018 Sainte Jacinthe Marto (1910-1920)
8 h 30 à SRG :
Pour Georgette Bouchard par parents et amis
Mercredi le 21 février 2018 Bienheureux Noël Pinot (1747-1794)
19 h à SRG :
Pour André Levert par parents et amis
Vendredi le 23 février 2018 Saint Polycarpe (mort en 155)
15 h 30 à Domaine Boisé :
Pour Cécile Lalonde par parents et amis
Samedi le 24 février 2018 Saint Ethelbert (mort en 616)
16 h à SRG :
Pour Rhéal et Colette Lacroix par leur fille Louise
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra
Dimanche le 25 février 2018 2e dimanche du Carême
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés – Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Paroissiens et Paroissiennes
11 h à SRG :
Pour Nancy Venner par André et Francine Drouin
Pour Jean-Guy Pilon par son épouse Noëlla et les enfants
Pour Yvon Binet par parents et amis
Lundi le 26 février 2018 Sainte Irène (5e siècle)
19 h à SMG :
Pas de messe – Retraite à St-Richard – 19 h
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 février 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 février : 2943.25 $
(Pour les 4 et 11 février 2018)
Quêtes : $ 1970.42 Dîme : $ 115.00 Luminaires et Prions : $ 468.85

