
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

 

Dimanche 24 juin : Saint Jean-Baptiste  

Dimanche 24 juin : Quête spéciale pour les camps de jour  

Dimanche 1er juillet : Fête du Canada 

 

HORAIRE POUR L’ÉTÉ 2018 
SECRÉTARIAT : fermé du 23 juin au 4 juillet 2017 

Du 12 juin au 4 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 11 juin jusqu’au 10 septembre  

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

Ste-Maria-Goretti 
Dimanche : 9 h 30 

 

 

LE MOT DE LA SEMAINE 

Jean Baptiste – Précurseur 

Nous sommes aujourd'hui loin du « petit Jean Baptiste à la 

tête frisée de nos processions d'antan ».  

Mais nous célébrons une fête particulièrement « sacrée ». 

Peut-être que, devant la noblesse d'un tel mystère, nous n'y 

voyons pas très clair.  

Nous sommes devant une personne conçue par une vieille 

femme stérile alors que Jésus va naître d'une jeune fille 

vierge.  

La naissance de Jean Baptiste rencontre de l'incrédulité due 

au fait que le père est devenu « muet » jusqu'au moment de la naissance de Jean-

Baptiste particulièrement quand il a dû donner le nom de l'enfant. 

Les vieux parents symbolisent l'ancien testament dont Jean-Baptiste sera le dernier 

prophète annonciateur du nouveau grand prophète que sera Jésus. Jean apparaît 

comme une frontière entre deux testaments. Il est un personnage de l'antiquité et le 

prophète de la nouveauté. 

L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il 

se fait connaître à Israël. 

Comme le dit la parole au sujet de Jean-Baptiste: « Prophète du Très-Haut, tu 

marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Dieu envoie devant lui son 

messager parce que le Soleil de justice va briller avec le salut dans ses rayons. » 

La tradition a fait de Jean Baptiste le patron spécial des Canadiens Français. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

 

La grande PREMIÈRE et le LANCEMENT de la toute nouvelle œuvre musicale, 

la « Messe gatinoise », aura lieu lors de la célébration de la fête de St-Jean-Baptiste et 

de la fête nationale du Québec, le dimanche 24 juin prochain, à 11h00, à la 

Cathédrale St-Joseph, au 245, boulevard St-Joseph, à Gatineau (secteur Hull). 
 

Mgr Paul-André Durocher, l’auteur-compositeur de cette œuvre musicale tout à fait 

originale, présidera cette première audition de son œuvre.  Une chorale et quatre 

musiciens assureront l’interprétation et l’accompagnement.  
 

En plus des traditions folkloriques francophones locales, la "Messe gatinoise" 

puise dans les traditions musicales algonquine, irlandaise, contemporaine 

populaire et classique, en lançant même un clin d'œil vers les cultures 
méditerranéennes de plus en plus présentes chez nous. C’est, en quelque sorte, une 

« composition-mosaïque »’ des traditions musicales du territoire de Gatineau.  
 

La CLÔTURE de la TOURNÉE RÉGIONALE DE LA MESSE 
GATINOISE aura lieu chez-nous dimanche le 12 août à 11 à 

l’église St-René-Goupil.  On vous y attend en grand nombre. 
 

 

 



 
 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 

Yvonne Potvin St-Amour, les funérailles ont été célébrées le 22 juin à SMG 

Diane Maranda, les funérailles ont été célébrées le 23 juin à SMG 

Marc Lépine, les funérailles seront célébrées le 25 juin à 11 h à SRG 
 

MOUVEMENT PORTE OUVERTE : 

Vous vivez ou vous connaissez quelqu`un qui vit la perte de son conjoint ou de sa 

conjointe ?  Le Mouvement La Porte Ouverte peut vous aider à mieux vivre cette 

expérience des plus pénibles et vous redonner le goût de vivre pleinement malgré 

cette douloureuse épreuve. Une fin de semaine se vivra les 28, 29 et 30 septembre à 

la Maison de la Providence à Orléans. Pour plus de renseignements ou pour vous 

inscrire, appeler Mariette (819-568-8590) ou Thérèse (613-824-7385).    
 
 

C’EST LE TEMPS ! 

Inscrivez vos enfants ou petits-enfants 

au camp de jour pour les 6 à 11 ans 

La bande à Nimée – Été 2018 

PLACES LIMITÉES 

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 pour 1 enfant : 45$ / semaine,  pour 2 enfants de la même famille 80$ /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  

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. 
 

 

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 Jean-Pierre Leblanc,                        

grand chevalier, : (819) 663-3777                            
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 ! 
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Raymond Laurin, président et tous les membres de 

la Fabrique désirent souhaiter de bonnes vacances 

à tous les paroissiens et paroissiennes de la 

communauté Sainte-Trinité.   

Bon repos et soyez prudents ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Du 23 juin au 4 juillet 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 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  
 

Mercredi le 27 juin 2018   Saint Cyrille d’Alexandrie (mort vers 444) 

19 h à SRG :   

Pour Jacques Matte par parents et amis  
 

Samedi le 30 juin 2018   Saint Othon de Bamberg (vers 1062-1139) 

16 h à SRG : 
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George  

Pour André et Gaston St-Jean par Rosanne St-Jean  

Pour les âmes du purgatoire par Mamerthe Sagorore  
 

Dimanche le 1 juillet 2018   13e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG : 

Pour Paroissiennes et Paroissiens 

Pour Robert Lamoureux par parents et amis  

Pour Lucille Bérubé Laurin par ses enfants  

11 h à SRG :  

Pour Gérald Poirier par parents et amis  

Pour Gérard et Rita Tremblay par les enfants  
 

Mercredi le 4 juillet 2018   Sainte Élisabeth de Portugal (1271-1336) 

19 h à SRG :   

Pour Paul Kelly par parents et amis  

Pour Normand Rhéaume par Benoît  
 

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

 

Lampes du sanctuaire : le 24 juin 2018 
 

à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988  à SRG : Le Club des Aînés SRG 
 

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

Quête préautorisée pour juin : 2785.25 $    

(Pour les 10 et 17 juin 2018) 

Quêtes : 1727.60 $   Dîme : 138.00 $   Luminaires et Prions : 304.30 $ 


