
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

 

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 

Lundi 4 juin : Rencontre des grands-parents (dîner) 

4 et 5 juin : dernières célébrations du lundi soir et du mardi matin  

Mardi 5 juin : Rencontre des amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 

Dimanche 10 juin :  à l’occasion de la Fête de la Sainte Trinité  

LA SEULE MESSE DU DIMANCHE 10 JUIN EST À 10H00 À L’EXTÉRIEUR 

À SMG  – suivi d’un BBQ – jeux gonflables, barbe-à-papa, snow-cones, etc.. 

Lundi 11 juin : Préparation au baptême 

Mercredi 13 juin : rencontre des membres du comité des malades 

Dimanche 17 juin : Baptême 

Mercredi 20 juin : Rencontre conseil de la Fabrique 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 

 

Le Saint Sacrement 
On n'a jamais fini de découvrir la richesse et 

les exigences de l'eucharistie...   

Elle est présence du Christ, mais une 

présence unique qui se manifeste de bien 

des manières. Une présence qui nous invite 

« à mobiliser nos forces pour faire advenir 

en nous-mêmes, dans les autres et dans tout 

l'univers, le monde nouveau dont le Christ est le Seigneur ». La communion à la 

Parole conduit à la communion au Corps et au Sang du Christ... Mais la communion 

est indigne quand on refuse dans sa vie quotidienne la communion avec Dieu et ses 

frères. « Le Pain partagé nous convertit en hommes de partage. On ne peut pas être 

uni au Christ et se tenir à distance des hommes qui ont faim et soif, qui sont 

étrangers, emprisonnés, malades ».  

L'eucharistie nous envoie en mission. Et c'est dans l'engagement quotidien que se 

vérifie la pratique eucharistique. Il ne suffit pas « d'aller à la messe » pour être 

pratiquant. Fabien Deleclos - Prends et mange.  
Bernard St-Onge  

Notre Dieu donne son corps et son sang pour nous. Il assume, dans chaque 

célébration, toutes les misères, les souffrances du monde.  Nous connaissons les 

catastrophes naturelles, les guerres civiles, le phénomène des réfugiés et aussi nos 

souffrances personnelles. C’est aussi le Christ qui se donne avec les joies de l’Amour 

total, de la résurrection et de la vie en plénitude.   

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous 

attendons ta venue dans la gloire sont des mots importants que nous sommes invités à 

méditer. Le texte de l’évangile de la fête est celui de la Dernière Cène. C’est donc 

tout le mystère de mort et résurrection qui est annoncé.  Tout est centré sur le don du 

Christ dans sa passion et repris dans l’eucharistie. Nous sommes donc invités à nous 

nourrir de lui pour progresser dans la démarche spirituelle qui est la nôtre.  

Daniel Gauvreau, ptre 
 «Après aimer et aider, remercier est assurément                                    

le troisième plus beau verbe dans toutes les langues.» 

Thanks. Grazie. Gracias. Danke. Obrigado. Todah Rabah. 

Dakujem. Xièxie ...   

Il n'y a pas suffisamment  de façons de dire MERCI ! 

Après plus de 26 ans à œuvrer dans notre paroisse, à aider 

individuellement plusieurs d’entre nous, à nous encourager et 

à vous dévouer sans pareil lors des préparations aux 
sacrements, à nos célébrations, au sein de l’équipe de 

Pastorale, celle de liturgie, du groupe Des Amours de grands-

parents, etc… vous retournez à votre communauté à Joliette. 

Notre paroisse ne sera plus pareille sans votre contribution 

quotidienne.  Nous espérons que nous aurons l’occasion de se rencontrer à nouveau et 

nous vous souhaitons de vous reposer en vous adonnant à vos passetemps favoris.   

Vous l’avez tellement bien mérité!  Vous nous manquerez  énormément.                          

Merci Sœur Claire-Alice pour tout et au revoir. 



  

C’EST LE TEMPS ! 
Inscrivez vos enfants ou petits-enfants 

au camp de jour 

La bande à Nimée – Été 2018 

PLACES LIMITÉES 
Un camp d’été pour les enfants de 6 à 11 ans de 3 semaines du lundi au vendredi.  

Semaine 1 : 16 au 20 juillet,  lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

Semaine 2 : 23 au 27 juillet,   lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

Semaine 3 : 30 juillet au 3 août lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 
 

Frais d’inscription :  pour 1 enfant : 45$ par semaine,  pour 2 enfants de la même 

famille 80$ par semaine, pour 3 enfants et plus de la même famille 110$ /semaine 
 

Aucune inscription acceptée après le 27 juin 2018 

Inscription sur site Web : www.stetrinité.ca /accueil/formulaires/camp de jour ou 

au secrétariat : le 14 juin 2018 , de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30  

Pour plus d’informations :   Marie Line Simard, au 819-663-4240 poste 104, du 

lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

 

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.  

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 ! 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Du 3 au 11 juin 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 2 juin 2018   St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons (morts en 177) 

16 h à SRG : 
Pour Richard Charron par parents et amis  

Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry  
 

Dimanche le 3 juin 2018   Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

9 h 30 à SMG : PAS DE MESSE 

Cette semaine exceptionnellement la messe est à 10 h à SRG :  
Pour Laurence Lauzon 12

e
 ann. par ses enfants  

Pour membres décédées des Filles d’Isabelle Cercle Louise Marie 1244 

Pour Marco Dimuzio par Hélène et Jean Richard  

Pour Danielle Riel par le conseil de Fabrique Ste Trinité   
 

Lundi le 4 juin 2018   Saint Philippe Smaldone (1848-1923) 

19 h à SMG :  
Pour Adrien Marchand par parents et amis  
 
 

Mardi le 5 juin 2018  Saint Boniface (vers 680-754) 

8 h 30 à SRG :  
Pour Aline Lafond Brunet par parents et amis  
 

Mercredi le 6 juin 2018   Saint Norbert (1085-1134) 

19 h à SRG :   

Pour Josée Péris Farley par Jeannine et Richard Lauzière  
 

Vendredi le 8 juin 2018   Saint Jacques Berthieu (1838-1896) 

15h30 à Domaine Boisé : 

Pour Rose Anna Nadeau par sa fille  
 

Samedi le 9 juin 2018   Saint Éphrem de Nisibe (306-373) 

16 h à SRG : 
Pour Bonne Sainte Anne pour faveurs obtenues par Christine Young  

Pour Sainte Marguerite d’Youville par la famille Guillot  

Pour Sylvain Pilotte par Denis et Nicole Provost 
 

Dimanche le 10 juin 2018   10
e
 dimanche du temps ordinaire 

Cette semaine exceptionnellement la messe est à 10 h à SMG à l’extérieur :  

Pour Arsène Charlebois par Hélène et Jean Richard  

Pour Blanche Cyr Charbonneau 38
e
 ann. par son fils Roger  

Pour Denis Prévost par ses parents  

Pour Paroissiens et Paroissiennes  

11 h  à SRG : PAS DE MESSE 
 

Lundi le 11 juin 2018   Saint Philippe Smaldone (1848-1923) 

19 h à SMG :  

Horaire d’été – pas de messe les lundis soirs  

 

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 3 juin  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 mai : 2845.25 $    

(Pour les 13 et 20 mai 2018) 

Quêtes : 2053.30 $   Dîme : 536.00 $   Luminaires et Prions : 445.35 $ 


