CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Merci beaucoup à M. l’abbé Laurier Albert qui a remplacé Charles
durant ses 2 semaines de vacances. !
Lundi 3 septembre : Fête du travail
Mardi 4 septembre : reprise des heures normales au secrétariat
Mardi 4 septembre : Club des Ainés SRG
Samedi le 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Dimanche le 9 septembre : Journée des Grands-Parents
Mardi le 11 Septembre : Rencontre des amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
Mercredi le 12 septembre : Comité des malades 13 h à la Sacristie SRG
Jeudi le 13 septembre : pratique de la chorale à SRG
Mardi 18 septembre : Inscription des enfants pour Pardon – Eucharistie
16 h à 20 h au jubé de SRG
Mercredi 19 septembre : Conseil de Fabrique 9 h au jubé SRG
Jeudi 20 septembre : Pratique de chorale SRG
Dimanche 23 septembre : Messe au cimetière à 11 h 30
Dimanche 23 septembre : rencontre de préparation au baptême 18 h 30 au jubé SRG
Lundi 24 septembre : rencontre du comité de liturgie 19 h à SMG

REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER
SECRÉTARIAT : à partir du 4 septembre 2018 :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Fermé le vendredi
HEURES DES CÉLÉBRATIONS : à partir du 10 septembre

St-René-Goupil
Samedi : 16 h Dimanche : 11 h Mardi : 8 h 30 Mercredi : 19 h

Ste-Maria-Goretti
Dimanche : 9 h 30

Lundi : 19 h

UN MOT DE NOTRE CURÉ
Bon retour de vacances à tous. J’espère que vous vous êtes bien reposés et que
vous avez profitez au maximum des beaux jours que Dame Nature nous a offert.
Nous recommençons par une fin de semaine de 3 jours : nous fêtons le TRAVAIL
par une journée de congé ; question de se remettre graduellement au boulot, à notre
routine !
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous enseigne que la seule ligne de conduite
repose sur l’amour inconditionnel du prochain. Aimer l’autre et non s’aimer dans
l’autre. Aimer en donnant toujours priorité aux personnes plutôt qu’au code de lois
à suivre…Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut
pas changer une autre personne: c’est l’amour qui donne la force à chaque
personne de se changer soi-même. Profitons des prochains jours pour apprendre à
aimer avec le cœur de Dieu: d’un amour gratuit, sincère et respectueux du vécu de
celle ou celui qu’on aime; d’un amour compréhensif qui ne juge jamais; d’un
amour qui donne l’audace des recommencements et des dépassements; d’un amour
qui ne passera jamais à l’histoire, car il est au cœur de tous les défis du quotidien.
Gilles Baril / prêtre
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
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

:

LE MOT DE LA SEMAINE

Le Masque de la loi
C'est au niveau du cœur et de l'âme que se
vit la relation avec Jésus.
Jésus est venu révéler à l'homme que c'est
dans ses pensées et dans son cœur que
réside l'attachement à Dieu, et que réside
aussi le péché.
« Jésus n'avait pas besoin de témoignage
sur l'homme, car lui-même connaissait ce
qu'il y a dans l'homme » Jn 2,25.
Le Christ voit du légalisme dans le cœur de l'homme. Il s'élève contre le légalisme.
Qu’est-ce que c’est, le légalisme? Le légalisme choisit de réaliser la loi au détriment
des personnes. Le légalisme se couvre du masque des « choses faites extérieurement »
pour se dispenser de se reconnaître pécheur, d'écouter la Parole de Dieu, ou tout
simplement pour se dispenser de faire son devoir d'état. Dans le légalisme, seul
compte ce qui paraît, ce que les autres voient, le « dehors ».
Au contraire, ce qui compte, dit Jésus, vient du dedans, vient du cœur de l'homme. Ce
sont ses mots à lui. Lui connaît ce qu'il y a dans l'homme, et ne voit pas toujours dans
le cœur de l’homme l'amour de Dieu et du prochain, mais le fourmillement de
sentiments mauvais cachés sous le couvert d'une conduite correcte extérieurement. Ce
qui importe, ce n'est pas de paraître, mais d'être transparent.
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).
HORAIRE DES MESSES
du 1er au 11 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
er
Samedi le 1 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 Bienheureuse Dina Bélanger ( 1897-1929)
8 h 30 à SRG :
Pour Jacques Bard par parents et amis
Mercredi le 5 septembre 2018 Saint Laurent Justinien (1381-1455)
19 h à SRG :
Pour Gloria Gariépy Leduc par parents et amis
Samedi le 8 septembre 2018 Nativité de la Vierge Marie
16 h à SRG :
Pour Gérard Lanthier par parents et amis
Pour Annette Lambert Morin par Jacques et Lyne
Dimanche le 9 septembre 2018 23e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Adrien Marchand par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Pierre Tremblay par la famille
Pour Léonard Harel par Serge et Ginette
Pour Germain Parisien par son amie Paulette
Lundi le 10 septembre Saint Aubert (mort vers 725)
19 h à SMG :
Pour Bruno Labelle par parents et amis
Mardi le 11 septembre 2018 Saint Jean-Gabriel Perboyre (1802-1840)
8 h 30 à SRG :
Pour Gérald Poirier 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 2 septembre 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 août : $ 2940.25
(Pour les 19 et 26 août 2018)
Quêtes : 1520.16 $ Dîme : 130.00 $ Luminaires et Prions : 290.25 $

