CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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)
Vendredi 20 avril : Souper des Chevaliers de Colomb (17 h à SMG) : Rôti de bœuf
Samedi 21 avril : préparation à la Confirmation à 8h30 (sous-sol à SMG)
Dimanche 22 avril : Première Communion à la messe de 11h à SRG
Lundi 23 avril : Préparation au Baptême (baptêmes d’avril et de mai)
Dimanche 29 avril : Onction des malades à la messe de 11h à SRG
Dimanche 29 avril : Confirmation à la messe de 9h30 à SMG
Dimanche 29 avril : Baptême à SRG
Lundi le 30 avril : La Caté des amis (Jubé SRG)
Lundi le 30 avril : Rencontre des membres du Comité de liturgie
LE MOT DE LA SEMAINE

« L’intelligence des Écritures. »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et
commence à argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il
s’efforce de démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, ni Dieu, ni
Christ, ni d’au-delà et que l’homme n’est que matière sans âme. Seule la matière existe,
répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami (chrétien convaincu) se lève; il saisit sa
chaise, la lève et la jette à terre. Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il
gifle son ami athée. Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des
obscénités, et finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de
répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu disais que nous ne
sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est
matière, et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous
prouver que tu es un être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire, pour
comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner, construire… capable
d’espérer et de croire à l’impossible. Dieu nous a voulu "être spirituel", c’est pourquoi il
prend un corps d’homme pour nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement,
il prend l’initiative de venir personnellement nous recentrer sur lui par la présence
insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit pas: il ne
prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans une épreuve ou dans
chacun de nos engagements au service du prochain. La personne passive qui ne s’engage
jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne fera probablement jamais
l’expérience réelle de Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas
abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: forte est
leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs sécurités du passé
plutôt que de chercher Dieu dans le présent. Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos
habitudes, nos lois, nos traditions ou nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos
risques et de nos dépassements. Une belle expression décrit bien l’évangile
d’aujourd’hui: « Il ouvre l’esprit à l’intelligence des Écritures ».
Plonger dans la connaissance de Dieu, c’est pénétrer dans son mystère de Ressuscité. Le
mot mystère est un mot grec qui veut dire : être saisi, être sans mots, devenir muet
tellement ce qu’on vit nous dépasse et nous émerveille.
Gilles Baril, prêtre
Conférence avec Jacques Lison
Le Bon Dieu permet-Il vraiment le mal ?
Mercredi le 25 avril à 19h30 (après la messe de 19 h)
En l’église St-René-Goupil de la paroisse Ste-Trinité
Entrée libre. Pour info : 819-663-4240

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE :
Mme Diane Desjardins, ses funérailles ont été célébrées le 14 avril à 11 h à SRG
SOUPER MENSUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 9988,
Vendredi le 20 avril 2018 au sous-sol de l'église Ste Maria Goretti. Au menu : rôti de
bœuf avec pommes de terre en purée, hot dog, fèves au lard, dessert et thé ou café.
Coût : $6 /personne et $2 /enfant de 6 à 10 ans, gratuit pour enfants de moins de 5 ans

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 14 au 23 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 le 14 avril 2018 Sainte Lidwine de Schiedam (1380-1433)
16 h à SRG :
Pour Paul Kelly par parents et amis
Pour Brigitte Legault par Michel Leblond
Dimanche le 15 avril 2018 3e dimanche de Pâques
9 h 30 à SMG :
Pour Diane Chartier 2e ann. par sa mère Lucette
Pour Défunts des familles Gauvin, Lussier et Ménard par Diane et Denis
Pour Francine St-Louis par son conjoint Normand
11 h à SRG :
Pour Evelyne Mageau par Jacqueline et Pierre-Yves Pichette
Pour Maurice Lepage par son épouse Rose et les enfants
Pour Nicole Mercier par la famille Jean
Lundi le 16 avril 2018 Saint Benoit-Joseph Labre (1748-1783)
19 h à SMG :
Pour Jacques Bouladier par parents et amis
Mardi le 17 avril 2018 Sainte Kateri Tekakwitha (1656-1680)
8 h 30 à SRG :
Pour Jean-Noël Lafleur par parents et amis
Mercredi le 18 avril 2018 Bienheureuse Marie-Anne Blondin (1809-1890)
19 h à SRG :
Pour Ginette Monderie Pilotte par Guy et famille
Vendredi le 20 avril 2018 Sainte Agnès de Montepulciano (morte en 1317)
15h30 à Domaine Boisé :
Pour Kathleen Fitzpatrick Mongeon par parents et amis
Samedi le 21 avril 2018 Saint Anselme (vers 1033-1109)
16 h : exceptionnellement la messe sera célébrée à SMG
Pour Georgette Bouchard par parents et amis
Pour Daniel et Vincent Dansereau par la Famille Latreille Racette
Dimanche le 22 avril 2018 4e dimanche de Pâques
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Cécile Charbonneau Dubien par son fils Normand
11 h à SRG :
Pour Paul Fex par son épouse Claudianne
Pour Yvon Binet par parents et amis et son épouse
Pour Rose et Michel Achi par Louise Larocque et Simon Achi
Lundi le 23 avril 2018 Bienheureuse Marie-Gabrielle Sagheddu (1914-1939)
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 15 avril 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 avril : $ 2925.25
(Pour les 1e et 8 avril 2018)
Quêtes : 2943.70$ Dîme : 515.00$ Luminaires et Prions : 554.56$
Quête spéciale : Les lieux saints : 1365.85$

