CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Mardi 18 septembre : Inscription des enfants pour le 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
Samedi 22 septembre : Souper-bénéfice de brochettes à SMG
Dimanche 23 septembre : rencontre de préparation au baptême 18 h 30 au jubé SRG
Dimanche 23 septembre : Célébration de la Parole au cimetière SJMV à 11 h –
en cas de pluie - on se joindra à la célébration de la messe de 11 h à SRG
Lundi 24 septembre : rencontre du comité de liturgie 19 h à SMG
Mardi 25 septembre : rencontre du Conseil de Pastorale
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
LE MOT DE LA SEMAINE
Je voudrais souhaiter la bienvenue à Mme Mireille Cadieux, coordonnatrice des
activités pastorales, qui avec toutes ses connaissances vient compléter l’équipe
dynamique déjà en place.
Cette semaine, nous procédons au lancement de la nouvelle année pastorale, je vous en
parlerai à chacune des célébrations de cette fin de semaine. Le Pape François souhaite
que les chrétiens et chrétiennes s’ouvrent sur le monde afin d’annoncer et de témoigner
de l’Amour du Père pour tous ces enfants, c’est ce qu’il veut dire par prendre le
tournant missionnaire.
Dans sa lettre pastorale, Mgr Durocher nous appelle également à réfléchir sur des
questions dramatiques mais bien réelles. Se peut-il que l’Évangile, que le Christ n’ait
plus rien à dire aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui ? Nos paroisses sont-elles
appelées à disparaître sans laisser d’autre trace qu’un patrimoine architectural témoin
d’une époque révolue ?
Le temps est venu de nous mettre à l’œuvre. Devant les questions qui se posent, nous
devons faire des choix et déterminer ce que nous allons faire. Tout commence avec le
Christ, car c’est lui qui donne sens à nos vies, qui nous appelle à vivre une relation
avec
lui
et
qui
nous
envoie
en
mission
dans
le
monde.
Nous sommes tous concernés par cet appel et cette mission ; nos communautés
chrétiennes – nos paroisses, nos espaces de cheminement – nous permettent
d’approfondir et de célébrer notre relation avec le Christ. Dans nos quartiers et nos
paroisses, vivons notre foi en la partageant avec les autres, en nous engageant à leur
côté pour humaniser le monde et où nous témoignons par notre vie.
RÉFLEXION : QUI ES-TU POUR MOI, JÉSUS ?
S'il est question difficile à répondre, c'est bien celle-là ! Mais si je
crois en lui, c'est qu'il y a quelque chose qui me rejoint, qui me
touche. Ai-je peur de le dire en pensant que mes paroles ne diront
pas bien ce que je vis au-dedans de moi. Mais, Jésus aime la
simplicité et surtout la vérité de la relation avec lui.
Oui, quand la vie est « souriante », c'est plus facile de dire à Jésus
que je l'aime parce que tout est bon. Mais l'épreuve survient !
Pourquoi moi ? Et je me sens abandonné. Mais si j'aime Jésus
parce que je le sais bon pour moi, que je le sais plein de tendresse dans ma vie
quotidienne, il m'assure la sérénité et active ma confiance dans de multiples situations
de ma vie où je ne peux m'empêcher de lui dire merci et de multiplier mes « je t'aime ».
Il est pour moi un compagnon de tous les instants. Souvent, je reprends les paroles de
Pierre : « Tu as les paroles de la vie éternelle ! » J'ai appris, avec le temps, que prendre
gratuitement du temps, en silence, en sa présence, me rend serein, joyeux et heureux de
poursuivre ma route parce que je le sais avec et en moi. Merci Jésus ! M. Comeau, ptre

EN PAYS DE CONNAISSANCE?
Ce Jésus, nous le connaissons bien mal. Il est si difficile de connaître quelqu'un, encore
plus Jésus. On pense le reconnaître, et la minute après, on ne le reconnaît plus.
On le reconnaît dans les gens qui sont bons, qui nous rendent service, qui compatissent
avec nous. On le reconnaît dans les événements heureux, quand on nous fait une
surprise agréable, quand on vit une belle rencontre avec les amis. On le reconnaît
quand on a de belles consolations sensibles, de belles joies spirituelles, de grandes
faveurs attendues depuis longtemps. Alors on est prêt à dire qui il est. Jésus est bien
bon pour nous, il est miséricordieux, il pense toujours à nous, il nous donne tout, il est
une providence, il connaît tout de nous. Il est vraiment Dieu.
Mais quand ça va mal, quand on a à souffrir, quand on a une croix à traîner, quand il
nous demande un détachement, quand on vit des sécheresses à ne plus vouloir prier,
quand la maladie s'acharne après nous, quand on est tanné, tanné, tanné de la vie, alors
si Jésus nous demandait: « Pour vous, qui suis-je? » Pourrions-nous répondre la même
chose? Ça prend toute une vie pour répondre à cette question. Il faut commencer à la
regarder tout de suite.
Louis Fecteau, prêtre
LA CATÉ DES AMIS

Les rencontres reprendront en septembre 2018.
Horaire à venir sous peu.
Pour information : Valérie Brisson 819-307-3428 ou
Jacques Bertrand 613-686-6475 ou encore à catedesamis@stetrinite.ca
S’UNIRONT PAR LE LIEN DU MARIAGE :
Nicole Gauthier et Louis Campeau le 22 septembre 2018 à SRG
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE :
Lucien Courchaine, les funérailles ont été célébrées le 15 septembre à SMG
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 jeudi 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 15 au 24 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 15 septembre 2018 Bienheureux Giuseppe Puglisi (1937-1993)
16 h à SRG :
Pour Robert Roussel par ses filles
Pour Lise Simard Leclerc par son conjoint Réginald
Dimanche le 16 septembre 2018 24e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Kathleen Fitzpatrick Mongeon par parents et amis
Pour Cécile Charbonneau Dubien par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Arsène Charlebois par Hélène et Jean Richard
Pour Denise Dubois par ses enfants
Pour Danielle Riel par la famille Angrignon
Lundi le 17 septembre Saint Robert Bellarmin (1542-1621)
19 h à SMG :
Pour Élisabeth Brosda par sa mère Marie-France Maisonneuve
Mardi le 18 septembre 2018 Saint Joseph de Cupertino (1603-1663)
8 h 30 à SRG :
Pour Gertrude Girard Chabot par parents et amis
Mercredi le 19 septembre 2018 Sainte Émilie de Rodat (1787-1852)
19 h à SRG :
Pour Richard Migneault par parents et amis
Vendredi le 21 septembre 2018 Sainte Iphigénie (1er siècle)
15 h 30 au Domaine Boisé : Pour Laurence Deschambault Tessier par parents et amis
Samedi le 22 septembre 2018 Saint Maurice et ses compagnons (3e siècle)
16 h à SRG :
Pour Lucille Sanscartier par parents et amis
Pour Aimé Beaudoin et sa sœur Thérèse Bélec par Pauline Beaudoin
Pour Ovila et Béatrice Lefebvre par Louise et Serge
Dimanche le 23 septembre 2018 25e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
11 h à SRG :
Pour Darquise Périard par la famille
Pour Laurence et Urgel Levert par les enfants
Pour Danielle Riel par la chorale Ste-Trinité
Lundi le 24 septembre Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851)
19 h à SMG :
Pour Huguette Frédérick Knight 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 16 septembre 2018
à SMG : La Fabrique à SRG : La Fabrique
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour septembre : $ 2940.25
(Pour les 2 et 9 septembre 2018)
Quêtes : 1460.35 $ Dîme : 547.00 $ Luminaires et Prions : 306.70 $

