CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 30 septembre : 1ère rencontre enfants - pardon eucharistie 9h à 10h30 SRG
Dimanche 30 septembre : 1ère rencontre pour la Confirmation 18h30 à 21h SRG
Lundi le 1er octobre : Des Amours de Grands-parents 13h30 jubé SRG
Jeudi le 4 octobre : Fête de Saint-François d’Assise
Lundi le 8 octobre : Fête de l’Action de Grâces
Jeudi le 11 octobre : Comité des malades à la sacristie SRG à 13h
Dimanche le 14 octobre : 2ième rencontre Confirmation au jubé 10h à 12h SRG
Mardi le 16 octobre : 2ième rencontre pour les parents - pardon eucharistie 19h SRG
Mercredi le 17 octobre : Réunion de la Fabrique 9h00
Samedi le 20 octobre : 3e rencontre Confirmation 8h à 14h30 sous-sol SRG
Dimanche le 21 octobre : 2e rencontre enfants - pardon eucharistie 9h à 10h30 SRG
Lundi le 22 octobre : préparation au Baptême au jubé SRG à 18h30
Dimanche le 28 octobre : Confirmation SRG
LE MOT DE LA SEMAINE
NOUS ET NOTRE MILIEU
Dans les rencontres paroissiales pour l’étape 1 du processus synodal, qui auront lieu en
octobre et début novembre, se retrouvent des questions qui sont regroupées sous quatre
thèmes. Deux textes ont été écrits les dernières semaines dans lesquels les deux premiers
thèmes étaient abordés : Le Christ et nous, Nous et notre communauté. Voici le troisième
thème : Notre communauté et notre milieu.
Rappelez-vous La joie de l’Évangile du pape François. Il parlait de l’Église en sortie. En
d’autres mots, ma communauté devrait avoir un impact dans mon milieu, car « l’Église
n’existe pas pour elle-même, mais pour faire surgir des espaces d’Alliance entre Dieu et
l’humanité ».
Cet impact devrait se faire par
 L’évangélisation, le partage de la Bonne Nouvelle avec les non- ou les peu
croyants
 L’engagement solidaire en faveur des plus pauvres, des laissés-pour-compte, des
sans voix
 Le témoignage d’une vie partagée qui rayonne dans le milieu et donne espoir
aux autres
Ma communauté évangélise-t-elle, attire-t-elle à l’Évangile, engendre-t-elle de nouveaux
croyants? Si oui, comment? Sinon, pourquoi pas?
Ma communauté s’engage-t-elle en faveur d’un monde plus juste, plus paisible, plus
joyeux? Pouvez-vous nommer des exemples? Si elle ne le fait pas, qu’est-ce qui l’en
empêche?
Ma communauté est-elle signe d’espérance dans mon milieu, est-ce qu’elle rayonne?
Comment est-elle perçue par les non-pratiquants, les non-croyants? Comment expliquezvous ça?
Dans La Joie de l’Évangile, le pape François nous redit la mission de l’Église :
l’évangélisation, le partage de la Bonne Nouvelle, le témoignage de la joie de croire en
Christ. Si nous croyons aujourd’hui, c’est que nous avons été touchés par le Christ, à
travers ses témoins. Dans cette première étape du processus synodal, même si vous ne
participez pas aux rencontres paroissiales en octobre et en novembre, revisitez votre
histoire de foi. Vous y retrouverez tous ceux et celles qui ont fait de vous quelqu’un qui
croit au Christ et à son Église. Peut-être aurez-vous le goût de marcher à leur suite ?
Un gros MERCI à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont participé au souper de brochettes
du centre de dépannage de SMG. Ce fut une soirée très agréable et nous nous sommes bien
régalés. Nous aurons pour vous plus de détails dans le Semainier de la semaine prochaine.

RÉFLEXION : L’importance de la solidarité
Quels sont les démons d’aujourd’hui qu’il faut chasser? Nous les
connaissons bien : par exemple le manque de sens moral; le
mépris de la vie; l’exploitation des faibles, des enfants, les
comportements racistes, la mauvaise répartition des richesses,
l’oubli de Dieu. Tous ceux et celles qui luttent contre ces maux
ne sont pas nécessairement des baptisés ou des chrétiens.
On n’enchaîne pas l’Esprit Saint : il est libre, il n’est lié par aucun rite. Il suscite des
prophètes même en dehors de l’Église.

Sommes-nous capables de faire du bien à ceux qui nous font du mal? Jésus n’oublie pas
l’esprit de service : un verre d’eau en mon nom ne restera pas sans récompense. Un verre
d’eau, ce n’est presque rien. C’est le symbole du plus petit service qu’on puisse rendre à
quelqu’un. Ce quelqu’un c’est le Christ. « Ce que vous avez fait au plus petit des miens,
c’est à moi que vous l’avez fait ». Jésus s’identifie au plus petit des humains.
Jésus termine cette page d’évangile par une mise en garde importante : si ton œil, ta main
ou ton pied t’entraîne au péché, coupe-le ». Dans le langage biblique, l’œil, c’est le
savoir; la main, c’est la possession et le pied, c’est le pouvoir (on mettait le pied sur
l’adversaire écrasé devant nous). Alors si tes connaissances te donnent l’impression
d’être devenu supérieur aux autres, coupe-les. Si tes biens sont devenus la raison d’être
de ta vie, coupe-les. Si ta soif de pouvoir fait de toi un tyran pour ton entourage, coupela. Bref, coupe tout ce qui t’empêche d’être témoin du Christ. Coupe tout ce qui te met
dans un esprit de rivalité face à tes proches. L’orgueil est l’essence même de l’esprit du
mal alors que l’humilité demeure la route vers la plénitude.
Le monde d’aujourd’hui, comme celui d’hier et celui des premiers chrétiens a besoin de
trouver un sens à la vie. L’Église se doit d’interpeller la société pour lui éviter le
dérapage du « Je, Me, Moi » au détriment du bien communautaire. Notre situation est
parfois inconfortable, notre présence est parfois dérangeante, mais cette mission qui est
la nôtre demeure porteuse d’espérance et d’avenir… et pour une arrivée à bon port, il
faut comme l’apprend Moïse dans la première lecture, apprendre la solidarité du travail
en équipe pour ne pas nous laisser écraser par le fardeau du bien à accomplir au
quotidien. Qui fait œuvre d’Église ne travaille jamais seul. Un chrétien isolé est un
chrétien en danger.
Gilles Baril prêtre
Bazar - Domaine Boisé
Dimanche 14 octobre 2018 au 265, boul Labrosse
Pâtisseries, marinades, tricots, bric-à-brac, hot-dog, breuvages, etc..
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
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

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Marc Smith, les funérailles ont été célébrées le 29 septembre à SMG
René Boudreault, les funérailles ont été célébrées le 29 septembre à SRG
HORAIRE DES MESSES
du 29 septembre au 8 octobre 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 29 septembre 2018 Saints Michel, Gabriel et Raphaël
16 h à SRG :
Pour David Philippe George sa sœur Alexandra George
Pour Oliva et Edgar Lacroix par les enfants
Dimanche le 30 septembre 2018 26e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Fernand Martin 25e ann. par Odette Martin
11 h à SRG :
Pour Germaine Parisien par la chorale Ste-Trinité
Pour Gilles Bergeron par la chorale Ste-Trinité
Pour Pierre Cousineau par la chorale Ste-Trinité
Lundi le 1e octobre 2018 Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-1897)
19 h à SMG :
Pour Bruno Labelle par parents et amis
Mardi le 2 octobre 2018 Bienheureux Jean Beyzym (1850-1912)
8 h 30 à SRG :
Pour Richard Martin par parents et amis
Mercredi le 3 octobre 2018 Sainte Émilie de Villeneuve (1811-1854)
19 h à SRG :
Pour Jean-Guy Carrière par parents et amis
Vendredi le 5 octobre 2018 Saint Placide (6e siècle)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Ginette Brazeau Laflamme par parents et amis
Samedi le 6 octobre 2018 Bienheureuse Marie-Rose Durocher (1811-1849)
16 h à SRG :
Pour Yvette Bédard Laramée 1e ann. par parents et amis
Pour Jacques, Bernard et Cléo Lacroix par frères et sœurs
Pour Jean-Guy Pilon 3e ann. par sa conjointe Lucille et les enfants
Dimanche le 7 octobre 2018 27e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens
Pour Lionel Perras 3e ann. par son épouse
11 h à SRG :
Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise-Marie 1244
Pour Maurice Daoust par Hélène et Jean Richard
Pour Denise, Albert et Yvette Brissette par la famille Brissette
Pour Adrien Jean par son épouse Huguette et les enfants
Lundi le 8 octobre 2018 Saint Félix (4e siècle)
19 h à SMG :
Pour Adrien Marchand 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 30 septembre 2018
à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988 à SRG : La Fabrique
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour septembre : $ 2885.25
(Pour les 16 et 23 septembre 2018)
Quêtes : 1657.70$ Dîme : 653.00$ Luminaires et Prions : 342.25$

