CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 13 mai : Fête des mères
14 au 20 mai : Semaine de la famille
Mercredi 16 mai : Rencontre des membres du conseil de Fabrique
Vendredi le 18 mai : souper spaghetti $10/pers. au sous-sol SMG
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 pour Sœur Claire Alice Sabourin
LA SEULE MESSE DU DIMANCHE 3 JUIN SERA CÉLÉBRÉE À 10 H À SRG
LE MOT DE LA SEMAINE
« Allez dans le monde entier. »
(Marc 16, 15-20)

Après avoir choisi et préparé ses disciples pour qu'ils continuent
sa mission, le Seigneur se devait de retourner vers son Père.
Les disciples l’ont revu après sa résurrection et ont vécu avec
Lui des journées extraordinaires. Il était mort. Ils l'avaient vu
sur la croix. Ils l'avaient déposé au tombeau, et voilà qu'ils le
retrouvent au milieu d'eux. Celui-ci continue à parfaire leur
éducation dans la foi. Ces journées avec Jésus ressuscité ont dû
être des jours bien spéciaux.
Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Quant à eux, nous dit
St Marc, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle.
Deux messages pour nous aujourd’hui:
Premier message: Ne restez pas là à regarder vers le ciel. À nous, disciples de Jésus
aujourd'hui, à nous qui nous arrêtons par moment pour rencontrer le Seigneur à
l'occasion d'une Eucharistie, d'une célébration en église quelle qu'elle soit, à nous qui
nous arrêtons pour faire le plein d'énergie divine pour poursuivre notre route, le
messager du Seigneur nous redit la même consigne: « Ne restez pas là à regarder vers
le ciel. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. »
Deuxième message: Ne restez pas à regarder vers la terre.
A ceux et celles qui ne viennent qu'occasionnellement à l'église le message est à
l'inverse. Vous vivez dans un monde difficile et exigeant. Un monde attirant et
contraignant. « N'oubliez pas de temps en temps de vous tourner vers le ciel. » Tous
ces événements célébrés en église; Baptême, Mariage, Premier Pardon, Première
Eucharistie, Profession de Foi, Confirmation, anniversaire et même départ d'un être
cher, sont des occasions de renouer contact avec le Seigneur. Il faut en profiter au
maximum. « N'oubliez pas de regarder vers le ciel de temps en temps. » N'oubliez
pas la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours. Il est là pour vous, Il a
envoyé son Fils pour vous, Il est mort pour vous et Il est ressuscité pour vous. Il
continue de vivre pour vous et Il s'est donné en nourriture pour vous.
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » L’heure est venue.
Soyons Bonne Nouvelle.
Jean Jacques Mireault, prêtre
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE
Monique Langevin, les funérailles ont été célébrées le 7 mai à SRG
Marcel Renaud, les funérailles seront célébrées le 19 mai à 10h à SRG
Germaine Grégoire Cousineau, les funérailles seront célébrées le 26 mai à 11h à SRG
LES BÉNÉVOLES offrent gratuitement temps, énergie et tous les frais que cela
implique. En aucun cas, ils sont indemnisés et aucun avantage ne leur est offert.
Leurs seuls salaires sont notre respect, notre reconnaissance et nos remerciements.
Sans bénévoles, notre société ne fonctionnerait pas. Notre paroisse non plus! Raison
de plus pour rendre grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes, jeunes et moins
jeunes, qui actualisent leur engagement en faisant vivre notre communauté
chrétienne. Engagés au nom de leur foi, ils nous inspirent et nous encouragent.
Vendredi le 4 mai dernier, nous avons fêté ces nombreux et généreux bénévoles
lors d’un copieux souper auquel prenaient part plus de 146 invités. Ce fut une soirée
mémorable lors de laquelle nous avons souligné leur travail indispensable.
Encore une fois chers Bénévoles : UN GROS MERCI !
De votre curé, Charles Mignault, au nom de toute la communauté Ste-Trinité.

SOUPER SPAGHETTI au profit de la marche pour le RELAIS POUR LA VIE

vendredi le 18 mai 2018 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
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, à la sortie des messes $10.00 et $15.00 à la porte.
OFFRE D’EMPLOI - ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ
4 POSTES D’ANIMATEUR / ANIMATRICE CAMP DE JOUR

Poste saisonnier : période du 3 juillet au 10 août 2018
30 heures / semaine pour 6 semaines
Salaire minimum en vigueur
Aucun congé ne sera permis durant la période du camp de jour
Sommaire : Sous l’autorité de la coordonnatrice des activités du camp de jour, vous
assurerez la responsabilité d’un groupe d’enfants inscrits au camp de jour.
Exigences : Être âgé de 15 (avant le 2 août 2018) à 35 ans
Être étudiant à temps plein et qui poursuit ses études l’an prochain
Avoir un peu d’expérience avec des enfants âgés de 6 à 11 ans
Pour info ou soumettre votre candidature : Marie Line Simard mlsimard@stetrinite.ca
DES HOMMES ET DES FEMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
Liturgie :
Comité paroissial de liturgie :
Suzanne Lafrenière, présidente
Lucie Legros, vice-présidente.

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.

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

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 12 au 21 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 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 Sainte Marie-Dominique Mazzarello (1837-1881)
19 h à SMG :
Pour Ginette Brazeau Laflamme par parents et amis
Mardi le 15 mai 2018 Saint Isidore le Laboureur (1070-1130)
8 h 30 à SRG :
Pour Jacques Bard par parents et amis
Mercredi le 16 mai 2018 Saint Possidius (mort vers 440)
19 h à SRG :
Pour Annette Prud’homme 4e ann. par sa fille Réjeanne Hamond
Vendredi le 18 mai 2018 Saint Jean 1er (mort en 526)
15h30 à Domaine Boisé :
Pour Adrien Marchand par parents et amis
Samedi le 19 mai 2018 Saint Yves (1253-1303)
16 h à SRG :
Pour Gérald Poirier par parents et amis
Pour Lionel Lafrenière par parents et amis
Pour Jean-Guy Prud’homme par Denis et Nicole Provost
Dimanche le 20 mai 2018 Dimanche de la Pentecôte
9 h 30 à SMG :
Pour Bébé Michael Christos Dadzie Bataka par la Famille Dadzie
Pour Denise St-Jean par parents et amis
Pour Hélène, Louise, François Proulx et Catherine Desjardins par la Famille
11 h à SRG :
Pour Henri, Gertrude et Jacques Charette par les enfants
Pour Danielle Riel par Claude et Denise Riel
Pour Marco Dimuzio par la Chorale Ste-Trinité
Lundi le 21 mai 2018 Saint Christophe Magallanès (1869-1927)
19 h à SMG : congé férié
Pas de messe
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 13 mai 2018
à SMG : Diane et Denis Ménard à SRG : Marie Dansereau
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour mai : 2845.25 $
(Pour les 29 avril et 6 mai 2018)
Quêtes : 2431.65 $ Dîme : 1944.00 $ Luminaires et Prions : 421.31 $
Quête pour les œuvres pastorales du Pape : 836.85 $

