CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 6 mai : Onction des malades à la messe de 9 h 30 à SMG
Lundi 7 mai : Rencontre des Amours de grands-parents 13 h 30 au jubé SRG
Mardi 8 mai : Rencontre des amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
Mercredi 9 mai : Rencontre des membres du comité des malades
Dimanche 13 mai : Fête des mères
14 au 20 mai : Semaine de la famille
Mercredi 16 mai : Rencontre des membres du conseil de Fabrique
Dimanche 20 mai : Dimanche de la Pentecôte – Baptêmes à SRG
Lundi 21 mai : congé férié – pas de messe à SMG
Mardi 22 mai : Rencontre des membres du conseil de Pastorale
Lundi 28 mai : La Caté des Amis
Vendredi 1er juin : Soirée bénéfice - boîte à chansons à 19 h 30 au sous-sol de SRG
Dimanche 3 juin : pas de messe à 9 h 30 à SMG
Dimanche 3 juin : Fête de Reconnaissance la messe sera à 10 h à SRG
LE MOT DE LA SEMAINE

« Et vous serez comblés de joie. » (Jean 15,9-17)
Serait-ce une autre publicité trompeuse? On en entend
tellement tous les jours de ces annonces qui promettent mer et
monde; la santé par un médicament miracle, le plaisir par une
boisson que tout le monde connaît, la richesse par un tirage,
une loterie ou une visite au casino. Autant d'occasions pour
nous faire rêver à un bonheur qui ne vient jamais. On nous dit,
c'est si simple et si peu cher. Quelques dollars par mois et vous
avez une auto neuve. Quelques gorgées et la vie est belle.
Quelques pilules et vos maux de têtes disparaîtront.
La publicité est tellement trompeuse qu’on est porté à se
demander: « Est-ce possible que les gens puissent encore s'y
laisser prendre? » Eh oui, c'est possible puisque ça continue tout le temps.
On nous promet des bonheurs faciles. On nous promet des plaisirs durables. On nous
promet toutes sortes de choses et on finit par y croire. Surtout on finit par espérer.
Tant que les gens vont espérer on continuera à faire miroiter devant leurs yeux des joies
impossibles.
...et vous serez comblés de joie.
Une promesse du Seigneur. Serait-elle de la même catégorie que toutes les autres ? Voilà
la question. Cette fois-là, ce n'est pas un commercial à la télé, ni une publicité intéressée,
c'est une promesse de Dieu, une offre du Seigneur, assortie de conditions bien spéciales.
« Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour;
comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de
joie. » « Mon commandement le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Je revoyais il y a quelque temps un reportage sur Mère Térésa et ses filles. Elles doivent
être aujourd'hui plus de 2000 à travers le monde. Elles sont rayonnantes de joie. Elles ont
décidé de tout abandonner pour se consacrer à aimer les plus pauvres. La récompense est
immédiate, ça ne peut être autrement, puisque le Seigneur l'a promis. Si je cessais de
m'inquiéter et si je me mettais à aimer, il en serait certainement de même pour moi.
L'abbé Pierre disait: « La vie, c'est du temps qui nous est donné pour apprendre à
aimer, jusqu'au jour où nous rencontrerons l'amour infini. »
J. J. Mireault, prêtre
Soirée CABARET vendredi le 1er juin à 19h30 au sous-sol de Saint-René-Goupil
4 groupes d’artistes d’ici : A Level for Mountains, Garceau, Double Magnum,
Geneviève RB et Alain Barbeau nous offrirons une soirée de musique, genre boite à
chansons, avec service de bar durant la soirée – toutes les recettes de la soirée iront à
la Paroisse Ste-Trinité. Billets en vente au secrétariat de la paroisse et à la sortie des
messes $10.00 avant le 27 mai et $15.00 à la porte.

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 :
28 mai 2018, mi-juin - fête de la Ste-Trinité
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
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
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE
Pierre Albert, les funérailles ont été célébrées lundi le 30 avril à SRG
Clélia Philidor, les funérailles ont été célébrées samedi le 5 mai à SMG
Claudette Chartrand Noël, les funérailles seront célébrées le 7 mai à 10 h 30 à SMG
Géraldine Carpentier, les funérailles seront célébrées le 11 mai à 11 h à SMG
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 : 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 !

HORAIRE DES MESSES
Du 5 au 14 mai 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 5 mai 2018 Saint Hilaire d’Arles (vers 401-449)
16 h à SRG :
Pour Aline Lafond Brunet par parents et amis
Pour Annette Morin par le conseil de Fabrique Ste-Trinité
Pour Gaétan Bercier par son épouse Louise et les enfants
Dimanche le 6 mai 2018 6e dimanche de Pâques
9 h 30 à SMG : Onction des malades
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Richard Lussier 25e ann. par Diane et Denis Ménard
Pour membres défunts de la famille Kendall par Ed Kendall
11 h à SRG :
Pour Bernadette Thibault par les Filles d’Isabelle Cercle Louise Marie 1244
Pour Léopold Périard par la famille
Pour Marie Claudette Siméon et Cassinia Louis par leur fille Canola Louis
Lundi le 7 mai 2018 Bienheureuse Gisèle (morte vers 1060)
19 h à SMG :
Pour Michel et Mauril Bélanger par Françoise Proulx
Mardi le 8 mai 2018 Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin (1632-1668)
8 h 30 à SRG :
Pour Pierre Cousineau par Nicole et Denis Provost
Mercredi le 9 mai 2018 Saint Pacôme (vers 292-386)
19 h à SRG :
Pour Josée Péris Farley par Lucille Quesnel
Vendredi le 11 mai 2018 Sainte Estelle (3e siècle)
15h30 à Domaine Boisé :
Pour Robert Lamoureux par parents et amis
Samedi le 12 mai 2018 Saint Épiphane de Salamine (vers 315-403)
16 h à SRG :
Pour Paul Kelly par parents et amis
Pour John Racicot par Chantal Bisson et Mario Rabouin
Dimanche le 13 mai 2018 Ascension du Seigneur
9 h 30 à SMG :
Pour Élise Boucher Godin par parents et amis
Pour Jeanne Duquette Prévost par la famille
Pour Jean Deschambault par Isabelle Thibaudeau
11 h à SRG :
Pour Madeleine Bénard Laramée par son époux, enfants et petits-enfants
Pour Maurice Durocher par le conseil de Fabrique
Pour Colombe Ritchot 21e ann. par la famille
Lundi le 14 mai 2018 Bienheureuse Gisèle (morte vers 1060)
19 h à SMG :
Pour Ginette Brazeau Laflamme 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 6 mai 2018
à SMG : Françoise Proulx 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 avril : $ 2925.25
(Pour les 15 et 22 avril 2018)
Quêtes : 2444.36$ Dîme : 1714.00$ Luminaires et Prions : 413.17$

