
 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

 

Samedi 21 avril : préparation à la Confirmation à 8h30 (sous-sol à SMG) 

Samedi 21 avril : messe de 16 h exceptionnellement 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 

LLee  BBoonn  PPaasstteeuurr  
Vous rappelez-vous les pasteurs qui ont été 

appelés à Bethléem pour voir Jésus.  

C’était la nuit. Où étaient-ils tous? À la 

maison, avec leur femme, leurs enfants? 

Non, ils étaient avec leurs brebis, même la 

nuit.  

Un bon pasteur est toujours présent à ses 

brebis. C’est que le métier de pasteur est un 

métier bien spécial. 

Il me fait penser au beau métier d’une mère. Une mère vit avec ses enfants. Elle 

travaille sous leurs yeux. Elle fait de la cuisine à côté d’eux. Elle coud, elle 

tricote en pensant à eux. Elle dort tout près d’eux. 

Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour. Il est pasteur jour et nuit. Il se 

soucie de ses brebis jour et nuit. C’est qu’il les aime. 

Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour. On aime toujours. Le 

bon pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis. Il y trouve sa consolation, car 

toutes ses brebis l’aiment beaucoup. 

Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis sont heureuses. 

C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant et exaltant.  

Louis Fecteau, 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 
                                                                                               

SOUPER SPAGHETTI organisé par l'équipe *Les petits 

Loups Blancs* au profit de la marche pour le RELAIS 

POUR LA VIE vendredi le 18 mai,                                                           

au sous-sol de l'église Ste Maria Goretti, repas servi de 17 h à 18 h 30, $10 par 

personne. Billet en prévente : Lucie Legros (819) 663-7957 ou Régent Villeneuve 

(819) 773-7957 
 

 

LE BÉNÉVOLAT, c'est l'art de la gratuité du coeur, du geste et du temps.                         

Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre. L'engagement 

bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise 

de plus en plus?  Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre.  Le bénévolat, c'est 
un cheminement personnel : c'est une fenêtre ouverte sur le monde.  Le bénévolat 

a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.  

En cette fin de la semaine du bénévolat (15 au 21 avril) nous voulons dire MERCI 

à tous ceux et celles qui s’impliquent à l'accueil, au service à l'autel, pour les 

lectures, comme ministres de la communion, à la quête, dans les comités et partout 

dans les services de notre paroisse. Merci pour votre disponibilité.  

                               Françoise Proulx (responsable à SMG) et Charles Mignault, curé        

 



 

 

Le Chœur du village, sous la direction de M. Daniel Lafleur, a le très grand 

plaisir de vous inviter à venir saluer le printemps et, par la même occasion, 

souligner son 10e anniversaire. Les choristes offriront, lors de ce concert, les 

plus belles pièces de leur répertoire qui n’a cessé de grandir au cours de ces 

années. Chansons d’amour, chants religieux, chants de la Renaissance ou encore 

contemporains sont au programme. Nous vous donnons donc rendez-vous le 

samedi 5 mai, à 19h00, en l’église Ste-Rose-de-Lima, 861, boul. St-René est, à 

Gatineau (secteur Templeton).                                                                                                            

Billets : 10,00$ ; gratuits pour les moins de 12 ans. Disponibles auprès des 

choristes et à la porte, le soir du concert.                                                                  
 

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. 

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 

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 : 9 h à 17 h 

Mercredi et jeudi : 9 h à 20 h             
Samedi : 9 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 pouvons leur manifester notre 

reconnaissance en les encourageant. 

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

mailto:catedesamis@stetrinite.ca
http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Du 21 au 30 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 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  
 

Mardi le 24 avril 2018    Saint Fidèle de Sigmaringen (1578-1622) 

8 h 30 à SRG :  

Pour André Levert par parents et amis  
 

Mercredi le 25 avril 2018   Saint Jean-Baptiste Piamarta (1841-1913)  

19 h à SRG :   

Pour Léo Lacroix par parents et amis  
 

Vendredi le 27 avril 2018   Saint Théodore (mort vers 368) 

15h30 à Domaine Boisé : 

Pour Élise Boucher Godin par parents et amis  
 

Samedi le 28 avril 2018   Saint Pierre Chanel (1803-1841) 

16 h à SRG : 
Pour Hélène Mousseau Landry par son époux et ses enfants  

Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George  

Pour John Racicot par Jean-Claude et Françoise Desjardins  
 

Dimanche le 29 avril 2018   5e dimanche de Pâques  
9 h 30 à SMG : Confirmation – Mgr Paul André Durocher – célébrant  

Pour Frères Chevaliers décédés par Chevaliers de Colomb conseil 9988  

Pour Francine Dubien par Normand  

Pour Maurice Durocher par L’abbé Charles Mignault  

11 h à SRG :  

Pour Daniel Faussurier par son épouse et les enfants  

Pour Rita Demers Cadieux par le club des Aînés SRG  
 

Lundi le 30 avril 2018   Sainte Marie de l’Incarnation (1599-1672) 

19 h à SMG :  

Pour Robert Lamoureux 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 22 avril 2018 
 

à SMG : Françoise Proulx                à SRG : Club des Aînés 

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$ 


