CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Lundi 13 août à lundi 27 août - Vacances de notre curé Charles –
Bonne vacances et bon repos M. le Curé !
Merci beaucoup à M. l’abbé Laurier Albert qui remplacera Charles
durant ses 2 semaines de vacances. !
Dimanche 26 août 10 h à Radio-Canada : Vous pourrez voir la chorale de la
Messe gatinoise se produire à nouveau à l’émission « Le Jour du Seigneur ».
Lundi 27 août : réunion du comité de liturgie
Mardi 28 août : réunion du Conseil de Pastorale
Lundi 3 septembre : Fête du travail
Mardi 4 septembre : reprise des heures normales au secrétariat (voir p. 1 Semainier)

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 !
LA CATÉ DES AMIS

Les rencontres reprendront en septembre 2018.
Bonnes vacances à tous !
Pour information : Valérie Brisson 819-307-3428 ou
Jacques Bertrand 613-686-6475 ou encore à catedesamis@stetrinite.ca
POUR VENIR EN AIDE AU SERVICE DU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

:

Souper de brochettes en table d’hôte samedi le 22 septembre 2018
Au sous-sol de l’Église Ste-Maria-Goretti à 17h30
Menu : Salade, 4 brochettes (porc, bœuf, poulet, crevettes)
Sur riz, légumes, dessert, thé/café
$25.00/personne $12.50/pour les moins de 12 ans
Pour se procurer des billets :
Antoinette Campeau: 819-243-9802
Madeleine Leroux: 819-663-7927
Lise Lupien: 819:778-8793
MARIAGE :: Jennifer Haché et Roch Lapensée se sont unis par les liens sacrés du
mariage le 18 août à 14 h à l’église SRG

LE MOT DE LA SEMAINE

Beaucoup de ses disciples s'en allèrent
Hier c’était l’épisode de la multiplication des pains et tous suivaient Jésus.
Aujourd’hui un grand nombre l’abandonne.
C’est que ses propos ne correspondent pas à notre « grande » logique. Ses propos
font appel à notre foi, sans discuter avec des comment et des pourquoi.
Il ne faut pas s’étonner si Jésus ne donne pas d’explication. Il désire notre adhésion
de foi. Plus on attend des explications, plus notre foi tarde à s’affermir. Plus on
pose des gestes de foi, plus elle grandit.
Si je fais le raisonneur, surtout si je traite les autres de ridicules, de stupides ou de
dépassés, c’est que j’ai perdu toute confiance.
La foi nous dépasse infiniment, elle n’est pas le
fruit de notre action. Elle n’est pas le fruit de nos
raisonnements. Autrement, seuls les plus
intelligents et les plus brillants pourraient avoir une
grande foi. Celle-ci est don de Dieu. Sans la foi, il
n’y a rien à « comprendre ». Et seule la foi nous fait
adhérer à Jésus.
La foi, c’est accepter Jésus sans condition.
« À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle. »
Louis Fecteau, prêtre
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 Denis Villeneuve
Grand chevalier :(819)281-9051
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 !

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).
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 175).
Elles sont en vente @ $2.00 l’unité. Pour info : 663-4240 poste 101
HORAIRE DES MESSES
Du 25 août au 4 septembre 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 25 août 2018 Saint Louis de France (1214-1270)
16 h à SRG :
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George
Pour Lucien Poulin par son épouse et la famille
Dimanche le 26 août 2018 21e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Frères Chevaliers décédés par Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Gesseline Turcotte par Diane et Denis Ménard
11 h à SRG :
Pour Jean-Guy Carrière par parents et amis
Pour Léonard et Marguerite Mascotte et Ronald Beauvais 44e ann. par Michèle
Pour Audette Ipperciel 1er ann. par sa fille Marie-Josée
Mercredi le 29 août 2018 Martyre de Saint Jean-Baptiste (1er siècle)
19 h à SRG :
Pour Thérèse Lafrance Mainville par parents et amis
Samedi le 1er septembre 2018 Saint Nivard (mort en 675)
16 h à SRG :
Pour Ginette Favreau par parents et amis
Pour Douglas Purdy 3e ann. par son épouse, les enfants et petits-enfants
Dimanche le 2 septembre 2018 22e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Irène Ménard Desjardins par parents et amis
Pour Aimé Beaudoin 1e ann. par son épouse Pauline et ses enfants
11 h à SRG :
Pour les défunts de la Famille Fichault par Christine Young
Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise-Marie 1244
Pour Robert Desjardins par la famille
Mardi le 4 septembre 2018
8 h 30 à SRG :
Pour Jacques Bard par parents et amis
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 26 août 2018
à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988

à SRG : Club des Aînés SRG

Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour août : $ 2940.25
(Pour les 5 et 12 août 2018)
Quêtes : 1976.95 $ Dîme : 127.00 $ Luminaires et Prions : $339.05

