
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

 

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, animation, etc.. 

Lundi 11 juin : Préparation au baptême 

Pas de messe les lundi et mardi durant l’été 

Mercredi 13 juin : rencontre des membres du comité des malades 

Jeudi 14 juin : journée d’inscription pour le camp de jour 

Dimanche 17 juin : Baptême 

Dimanche 17 juin : Fête des Pères 

Mercredi 20 juin : Rencontre conseil de la Fabrique 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 

« LA GRANDEUR DES PETITS » 

Un jour, un roi engagea par charité un jeune berger à son service. Il s’avère que le 

jeune homme fait preuve d’une grande sagesse et d’un dévouement exemplaire. Le 

roi le nomme intendant du Royaume. Ses fils, jaloux du berger et voyant en lui un 

danger pour la succession décide de ternir sa réputation. En effet, l’intendant se rend 

chaque midi dans une pièce retirée du château. Que va-t-il y faire? Les fils du roi 

disent à leur père: « Sous ses airs angéliques, il vous vole… »  

Le roi autorise une fouille de la chambre mystérieuse. On n’y trouve qu’une vieille 

paire de chaussures et un pauvre vêtement en peau de mouton. Le roi demande des 

explications à son homme de confiance. Celui-ci lui explique:  « Quand je suis entré à 

votre service, je n’avais que ces misérables vêtements. Tout ce que je suis devenu, 

c’est grâce à vous. Alors, chaque jour je reviens dans cette chambre pour me rappeler 

que sans vous, je ne suis rien et à chaque fois, je quitte ces lieux avec la ferme 

conviction de ne jamais vous décevoir même si parfois je suis confronté à du mépris 

ou des sarcasmes de la part des gens riches du Royaume…  
 

Voilà une belle illustration de la confrontation entre Jésus et les autorités religieuses 

de son époque. On ne comprend pas la source de son agir alors on le fait passer pour 

un possédé du Démon. 

En ayant connu la misère et la souffrance, le jeune berger exerce son autorité avec un 

pouvoir de compassion et de mansuétude et non comme quelqu’un qui exige et écrase 

les plus petits que lui. 
 

Ainsi en est-il du Christ: il accueille l’incompréhension, les sacrifices et les 

humiliations, car il sait dans son for intérieur que cette route conduit vers un plus 

grand bonheur. Il sait que la douleur de la souffrance finit toujours par passer tandis 

que la beauté de l’œuvre de Dieu demeure. « On attire vers Dieu, disait Péguy, non 

pas en pointant du doigt la laideur du monde, mais en montrant les merveilles qui se 

vivent autour de nous ». Qui sait demeurer bon reste invincible. La beauté et la bonté 

sont la signature de Dieu                                                                   Gilles Baril, prêtre 

                               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. 
 

 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PERE 

Mario Duguay, les funérailles ont été célébrées le 9 juin à SRG 

Françoise Poirier les funérailles seront célébrées le 15 juin à 11 h à SRG 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

HORAIRE POUR L’ÉTÉ 2017 
 
 

SECRÉTARIAT : fermé du 25 juin au 3 juillet 2017 

Du 11 juin au 3 septembre 2017 : Ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h 

                                                       Fermé les lundi et vendredi 

HEURES DES CÉLÉBRATIONS :  à partir du 10 juin jusqu’au 9 septembre  

St-René-Goupil:    Samedi: 16 h   Dimanche: 11 h    Mercredi:  19 h 

Ste-Maria-Goretti:  Dimanche: 9h30 
 

 

LA SOIRÉE CABARET – UN GRAND MERCI 

La soirée cabaret - cet évènement du 10e anniversaire de notre Paroisse, nous a fait 

connaître 4 groupes d’artistes d’ici : la formation A Leverage For Mountains ; le 

groupe Double Magnum, qui venait à peine de revenir d’une tournée en Floride ; 

Robert Garceau; et le duo Geneviève RB et Alain Barbeau, qui eux aussi revenaient 

d’une tournée dans les Maritimes. Lors de notre soirée du 1er juin dernier, nous avons 

eu l’occasion de les entendre en personne et d’apprécier leur musique lors d’une 

soirée bénéfice, très agréable et en toute intimité. Nous n’avons rien à envier aux 

autres régions du Québec en fait d’artistes!  Ils ont offert ce spectacle bénévolement 

signe qu’il y a encore beaucoup de jeunes qui s’impliquent à leur façon afin 

d’améliorer notre milieu.  Merci à tous;  artistes, commanditaires, animateur, 

spectateurs et bénévoles qui par leur participation ont fait de cette soirée un très grand 

succès. Tous les profits vont à la pastorale de notre paroisse. 

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 

Merci à nos annonceurs ! 

La publication du Semainier est 

possible grâce à l’apport financier de 

nos annonceurs. Nous les en 

remercions et pouvons leur démontrer 

notre reconnaissance en les 

encourageant. 

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

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ - DIMANCHE 10 JUIN 

À l’église Sainte-Maria-Goretti de 10 h à 15 h 
 

Messe extérieure – 10 h    Apportez votre chaise 

Un pique-nique suivra la messe 

Structures gonflables 

Maquillage et barbe à papa 

En cas de pluie la messe aura lieu à l’intérieur 

et le pique-nique sera au sous-sol. Les animations seront annulées 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Du 9 au 18 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 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   10e 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 38e 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    

19 h à SMG : Horaire d’été – pas de messe les lundis soirs  
 

 

Mardi le 12 juin 2018   

8 h 30 à SRG : Horaire d’été – pas de messe les mardis matins  
 

Mercredi le 13 juin 2018   Saint Antoine de Padoue (1195-1231) 

19 h à SRG :   

Pour Stéphane Hamond 7e ann. par sa mère Réjeanne Hamond  

Pour Joseph et Corinne Gauthier par Lucien et Lina Farley  
 

Vendredi le 15 juin 2018   Saint Bernard de Menthon  (mort en 1081) 

15h30 à Domaine Boisé : 

Pour Willie Labrecque par sa fille  

Pour Ginette Brazeau Laflamme par parents et amis  
 

Samedi le 16 juin 2018   Saint Jean-François Régis (1597-1640) 

16 h à SRG : 
Pour Jeannine Roussel de ses filles  

Pour John Racicot par famille Jeanne-Claire Poulin  

Pour Sylvain Pilotte par Les associés des Sacrés-Cœurs de J.M. 
 

Dimanche le 17 juin 2018   11e dimanche du temps ordinaire   

9 h 30 à SMG : 

Pour Pierre Godbout par Isabelle Godbout Thibaudeau  

Pour Bruno Labelle 1er ann. par son épouse et ses enfants  

Pour Laurent Prévost et Yvon Normand par la famille  

11 h  à SRG :  

Pour Lionel Lafrenière par parents et amis  

Pour Danielle Riel par Famille Angrignon  

Pour Germaine Grégoire Cousineau par Nicole et Denis Provost 
 

Lundi le 18 juin 2018    

19 h à SMG : Horaire d’été – pas de messe les lundis soirs  
 

Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur. 
 

Lampes du sanctuaire : le 10 juin  2018 
 

à SMG :Diane et Denis Ménard  à SRG : La Fabrique 

Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour juin : 2785.25 $    

(Pour les 27 mai et 3 juin 2018) 

Quêtes : 1794.70 $   Dîme : 326.00 $   Luminaires et Prions : 352.50 $ 


