CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche le 9 septembre : Journée des Grands-Parents
Mardi le 11 Septembre : Rencontre des amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
Jeudi le 13 septembre : Comité des malades 13 h à la Sacristie SRG
Jeudi le 13 septembre : pratique de la chorale à SRG
Dimanche 16 septembre : Célébration de la Parole au cimetière à 11 h 30
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
Lundi 24 septembre : rencontre du comité de liturgie 19 h à SMG
Mardi 25 septembre : rencontre du Conseil de Pastorale
REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER
SECRÉTARIAT : 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
RÉFLEXION

Un royaume pour tous. Qui entrera?
Au temps de Jésus, on parlait régulièrement de la fin du
monde, et les spéculations sur le nombre des sauvés allaient
bon train. Quand un de ses contemporains pose à Jésus la
question sur le nombre des élus, celui-ci reprend la parole
en quatre points.
1. Jésus nous fait comprendre que cette question est
inutile. Supposons que Jésus y réponde. Et puis après?
Sommes-nous plus avancés? Demandons-nous plutôt ce que nous faisons pour être
sauvés. C’est la préoccupation essentielle.
2. Le salut ne s’obtient pas pour des queues de prunes. Il faut travailler, le chercher,
en trouver la porte. Il dit qu’elle est étroite.
3. Mettons-nous en garde contre les illusions. « Nous avons mangé et bu avec toi! Tu
nous as enseigné! » disaient-ils. Ceux-là croient que c’est suffisant. Ils se
trompent.
4. Parmi ceux qu’on n’aurait jamais vus au nombre des élus, beaucoup entreront
avec nous. « Il y aura des derniers qui seront premiers ».
Ainsi donc, Jésus ne saurait répondre à la question sur le nombre des élus, même s’il le
sait. Il a toujours fait appel à notre confiance en lui, à notre foi.
Mettons plutôt nos énergies à passer par la porte étroite de la charité et de la foi. Ceux
qui s’y engagent sont sûrs d’être sauvés.
Louis Fecteau, 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
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

:

LE MOT DE LA SEMAINE

Entendre pour parler
Jésus guérit un sourd qui a de la difficulté à parler.
Mais l’endroit où s’opère la guérison a son
importance pour la compréhension du sens du
miracle. Celui-ci a lieu en territoire païen, dans la
Décapole (dix villes non juives).
Cela signifie qu’entendre la Parole puis ensuite
pouvoir la proclamer ne sera bientôt plus réservé au peuple de l’Alliance mais
concernera toutes les nations. À la fin de l'Évangile de Marc, c’est un païen, le
centurion romain qui au pied, de la croix, dira de Jésus: « Vraiment cet homme était le
Fils de Dieu ».
L’écoute et la proclamation sont pour toutes les nations.
Médité dans le contexte de l’Occident d’aujourd’hui, le présent récit m’interpelle.
Notre monde est-il sourd pour entendre la Parole de Dieu ou mieux y a-t-il trop de bruit
qui l’assaille pour que la Parole puisse y avoir sa place ? Le nécessaire silence a-t-il sa
place dans nos vies ou faut-il qu’il y ait sans arrêt du bruit dans nos journées ?
Jésus lui-même avait besoin de temps de désert pour se mettre à l’écoute de son Père.
Comment pourrions-nous nous en dispenser ?
Soyons à l’écoute de Jésus pour pouvoir ensuite mieux parler de lui.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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 8 au 17 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 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 Germaine 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
Mercredi le 12 septembre 2018 Bienheureux Pierre Faverge (1745-1794)
19 h à SRG :
Pour Richard Charron par parents et amis
Vendredi le 14 septembre 2018 La Croix Glorieuse
15 h 30 au Domaine Boisé : Pour Robert Lamoureux par parents et amis
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
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 9 septembre 2018
à SMG : Denis et Diane Ménard à SRG : La Fabrique
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 $

