
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
  

 

Dimanche 12 août - « Messe gatinoise » à 11 h à l’église St-René-Goupil 

Lundi 13 août – Vacances de notre curé Charles – Bonne vacances M. le Curé ! 
 

 

HORAIRE POUR L’ÉTÉ 2018 
SECRÉTARIAT : fermé du 22 juin au 4 juillet 2018 

Du 11 juin au 4 septembre 2018 : 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 

 

UN MOT DE NOTRE CURÉ 

Les vacances c’est …  

un temps pour se reposer d’une année de travail, 

un temps pour refaire le plein d’énergie,  

un temps pour jouir du soleil et profiter de la nature,  

un temps pour retrouver nos proches et nos amis,  

un temps pour savourer les fruits et légumes de nos jardins,  

un temps pour s’amuser…. 

un temps pour remercier Dieu pour tout ce qu’on a…  

Le temps c’est un don de Dieu !  

Merci Seigneur et veille sur chacun de nous durant cette belle 

saison estivale !  Bonnes Vacances à vous tous !  

Charles Mignault, prêtre curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond Laurin, président et les membres 

de la Fabrique désirent souhaiter de bonnes 

vacances à tous les membres de la 

communauté de Ste-Trinité.  Bon repos et 

soyez prudents ! 

 
 

 
 

 

 

Pour information : Valérie Brisson 819-307-3428 ou 

Jacques Bertrand 613-686-6475 ou encore à catedesamis@stetrinite.ca 
 

 

 

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

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

la fête nationale du Québec, le dimanche 24 juin à la Cathédrale St-Joseph. 
 

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

originale, a présidé à cette première de son œuvre.  Une chorale et quatre musiciens 

assurent 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 ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                  

LA CATÉ DES AMIS 
 

Les rencontres reprendront en septembre 2018. 

Bonnes vacances à tous ! 

mailto:catedesamis@stetrinite.ca


 

 

LE MOT DE LA SEMAINE 

Instruits par Dieu lui-même 

À l’Évangile du jour, Jésus met encore de 

l’insistance en parlant de l’Eucharistie, mais il 

rencontre de plus en plus d’obstruction. Les Juifs, 

hier si attentifs à ses propos et si enthousiasmés par 

la multiplication des pains, soulèvent aujourd’hui 

des doutes, se ferment de plus en plus, y vont de 

leurs murmures méfiants et s’éloignent de lui. 

Jésus reprend son idée avec courage. Il est lui-

même le Pain de vie. Il faut le dire et inviter chacun à lui garder sa confiance. Dieu est 

présent dans la personne de Jésus. Jésus est Fils de Dieu et il se veut présent à nous 

dans le Pain venu du ciel. Vérité qui nous dépasse. On voudrait comprendre, mais en 

vain. Croire en lui, c’est entrer dans la vie éternelle. L’enjeu est grand. S’en 

détourner, le quitter, c’est risquer énormément. 

Alors, devant la résistance des auditeurs et la nôtre, retenons la réplique de Jésus: Ils 

seront tous instruits par Dieu lui-même, dit-il. Dans ces mots, Jésus nous demande de 

mettre de côté nos raisonnements humains et d’accueillir l’éclairage de Dieu lui-même. 

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voie du Seigneur. » Ps 94 

« Ils seront tous instruits par Dieu lui-même » suppose qu’on fasse silence sur nos 

idées préconçues, et qu’on se mette bien à son écoute au fond de notre cœur. C’est là 

que Dieu lui-même nous parle d’un Jésus qui se fait Pain de vie.        Louis Fecteau prêtre 

 
 

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

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. 

 

http://www.stetrinite.ca/
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SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE : 

Ginette Abbott Arvisais, les funérailles ont été célébrées le 7 juillet à SRG 

Jannise Alexis, les funérailles ont été célébrées le 4 août à SRG 
 

VENTE DE CHAISES  

Suite à l’achat de nouvelles chaises nous désirons nous départir des chaises  

que nous avions au sous-sol de l’église Ste-Maria-Goretti . (environ 125) 

Elles sont en vente @ $2.00 l’unité. Pour info : 663-4240 poste 101 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

Du 4 au 12 août 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 4 août  2018   Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 

16 h à SRG :  

Pour Georgette Hotte 4e ann. par Raymond et la famille  

Pour Jean Claude Lepage par Lyne, Guylaine Lepage et familles  
 
 

Dimanche le 5 août 2018   18e  Dimanche du Temps ordinaire 

9 h 30 à SMG : 

Pour Paroissiens et Paroissiennes  

Pour Bruno Labelle par parents et amis  

11 h  à SRG :  

Pour Armand et Amanda Pagé par Lise et Guy  

Pour Gertrude Girard Chabot par parents et amis  

À la bonne Sainte Vierge pour faveurs obtenues par Christine Young  

 
 

Mercredi le 8 août 2018   Bienheureuse Jeanne d’Aza (morte vers 1203) 

19 h à SRG :   

Pour Lucille Sanscartier par parents et amis  
 
 

Samedi le 11 août 2018   Sainte Claire d’Assise (1193-1253) 

16 h à SRG :  

Pour Richard Migneault par parents et amis  
 
 

Dimanche le 12 août 2018  19e Dimanche du Temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes  

Pour Élise Boucher Godin par parents et amis  

Pour Henri et Jacques Charrette par la famille  

11 h  à SRG :  

Pour Jacques Bard par parents et amis  

Pour Henri et Jacques Charrette par la famille  

Action de Grâce par Dadzie Eugène  
 

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 5 août 2018  
 

à SMG :  La Fabrique   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 juillet : $ 2925.25     

(Pour les 1, 8, 15, 22 et 31 juillet 2018) 

Quêtes : 5609.95$   Dîme : 911.00 $   Luminaires et Prions : 1211.79$ 
 


