CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 17 juin : Baptême
Dimanche 17 juin : Fête des Pères
Mercredi 20 juin : Rencontre conseil de la Fabrique
Camp de jour :
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
LE MOT DE LA SEMAINE

« Il ne sait comment »
La phrase de Jésus au sujet du semeur qui après avoir mis
la semence en terre la voit grandir « il ne sait
comment », même quand il dort ou qu’il se lève me fait
penser à ce que disent parfois des parents à leurs jeunes:
« Plus tard, tu comprendras ». Même si cela irrite souvent
les enfants, il y a là une grande vérité. On ne comprend
souvent qu’après coup comment Dieu intervient dans nos vies.
Jésus ne l’a-t-il pas dit à Pierre lors du lavement des pieds à la Cène: « Laisse-moi
faire; plus tard tu comprendras ». Et aux apôtres dans les mêmes circonstances:
« Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière ».
La croissance du Règne de Dieu dans le monde et dans la vie de chaque personne
restera toujours un mystère. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, disait déjà Isaïe.
Les paraboles de la semence dans les Évangiles invitent les disciples à faire confiance
à Dieu. Même si l’action de semer est essentielle et qu’à la suite de Jésus les apôtres
et leurs successeurs auront la responsabilité de le faire jusqu’à la fin des temps et
partout dans le monde, ils ne devront jamais oublier que la croissance est l’œuvre de
Dieu. La foi ne peut se maintenir sans l’espérance. Même en ces temps difficiles que
connaît le Règne de Dieu qui croît « on ne sait comment ».
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Aujourd’hui Papa, je comprends !

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
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.

Paroisse Sainte Trinité 10e anniversaire

Encore une fois nous avons été gâtés par Mère Nature. C’est sous un soleil radieux
dimanche dernier, le 10 juin à l’église Ste-Maria-Goretti qu’avait lieu la fête de la
famille. La messe à 10 h fut suivie d’un BBQ, avec hot-dogs, chips, gâteaux, jus,
eau, thé et café. Il y avait des jeux gonflables pour les enfants, de la barbe-à-papa, du
maquillage, de la musique, etc… Nous voulons remercier nos commanditaires - les
filles d’Isabelle de SRG cercle 1244 et de SJMV cercle 674 ainsi que les Chevaliers
de Colomb de SMG conseil 9988 et de SRG conseil 2880 sans qui nous n’aurions pas
pu avoir cette belle fête. Mme Hélène Marx (artiste) y avait aussi installé ses œuvres
(des aquarelles) qu’elle a vendues et 75% des recettes ont été remises à la paroisse.
Merci Mme Marx. Merci aussi à tous ceux qui sont venus en grand nombre à cet
évènement, un merci tout spécial à la coordonnatrice des activités pastorales Marie
Line Simard et merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un succès.
LA CATÉ DES AMIS

Les rencontres reprendront en septembre 2018.
BONNES VACANCES ET BON REPOS À TOUS !
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
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 !

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION
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: 9 h 30
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE
Diane Maranda, les funérailles seront célébrées le 23 juin à 11 h à SMG
HORAIRE DES MESSES
Du 16 au 25 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 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
Mercredi le 20 juin 2018 Saint Bain (mort vers 706)
19 h à SRG :
Pour Sylvain Pilotte par Jocelyne Jacques et Raymond Laurin
Samedi le 23 juin 2018 Saint Joseph Cafasso (1811-1860)
16 h à SRG :
Pour Ginette Favreau par parents et amis
Dimanche le 24 juin 2018 Saint Jean Baptiste (patron des Canadiens français)
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Roch Ménard par Diane et Denis Ménard
Pour Pierre Godbout par Isabelle Godbout Thibaudault
11 h à SRG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Paul Schryburt par parents et amis
Pour Rose et Michel Achi par Louise Larocque et Simon Achi
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 17 juin 2018
à SMG : Françoise Proulx 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 $

