CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 23 septembre : Célébration de la Parole au cimetière SJMV à 11 h - en
cas de pluie on se joindra à la messe de 11 h à SRG
Lundi 24 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
Mardi 25 septembre : 1ère rencontre des parents - pardon eucharistie
Dimanche 30 septembre : 1ère rencontre des enfants - pardon eucharistie
Dimanche 30 septembre : 1ère rencontre des confirmants
LE MOT DE LA SEMAINE

« Le Christ, nous, nos communautés, nos milieux »
Processus synodal de 2018-2019
Le 8 juin dernier, lors d’un Carrefour diocésain, quelque 120 personnes des quatre
coins du diocèse se sont réunies pour partager sur ce qu’elles croyaient être la mission
d’une communauté chrétienne. À la suite de cet exercice, la grande majorité était
d’accord pour entreprendre une démarche synodale ensemble, à la grandeur du diocèse,
pour dessiner un avenir, notre Église diocésaine.
Cet automne sera l’entrée dans le processus synodal : le Voir. Le premier point : le
Christ et nous. Il s’agit d’abord de réfléchir pour vous-mêmes. Cette réflexion servira à
vous préparer pour les rencontres paroissiales qui auront lieu en octobre et novembre.
Le Christ et nous :
Ma communauté doit pouvoir aider ses membres à grandir dans leur relation avec le
Christ. En d’autres mots, les aider à :
* Reconnaître la présence et l’amour de Jésus dans leur vie
* Discerner les signes de son Esprit agissant en eux
* S’attacher de plus en plus à sa Parole
* Développer le désir de la rencontrer dans la prière et dans la liturgie
Ma communauté m’aide-t-elle à grandir dans ma relation au Christ? Aide-t-elle les
autres à faire de même? Comment cela se fait-il? Sinon qu'est-ce qui manque pour que
cela se fasse?
Dans ma communauté, quelles forces lui permettent de jouer ce rôle?
Quelles faiblesses deviennent des obstacles pour bien jouer ce rôle?
Au fil des semaines, il y aura d’autres réflexions et informations qui vous seront
transmises. Et ce, pour toute la durée du processus. Bonne réflexion!
SERVICE ET POUVOIR
Nous actualisons le texte évangélique d’aujourd’hui. La question de prestige et de
pouvoir entre les disciples est importante pour eux et se retrouve dans la plupart des
évangiles sous une formulation ou l’autre. Être en responsabilité comporte une
dimension de service, d’attention aux besoins de celles et ceux qui nous sont confiés.
Ce service implique aussi des choix à faire, pas toujours faciles, spécialement lorsque
des considérations divergentes sont en cause. Un problème discuté comporte toujours
plusieurs aspects. Ce n’est pas blanc ou noir mais les nuances sont importantes. C’est
souvent moins simple qu’il n’y paraît au premier regard. C’est alors une question de
discernement, de jugement prudentiel, basé sur les valeurs évangéliques.
Avoir reçu un mandat, peu importe le niveau, donne aussi une forme de pouvoir à
exercer sans en abuser. Les extrêmes, d’agir de façon dictatoriale ou ne vouloir jamais
être imputable, sont à proscrire.
Le Seigneur lui-même a toujours assumé complètement sa mission, même dans les
moments difficiles de discussions avec des opposants, tout en respectant pleinement les
personnes dans leurs décisions.
Lorsque Jésus place un enfant au milieu des disciples il invite à approfondir les qualités
de confiance, tolérance, désir d’apprendre et de leadership qui vont grandir dans cet
enfant. C’est ainsi que les parents éduquent en fonction des valeurs évangéliques et de
la personnalité de leur enfant qui apprend le service dans l’amour et l’accueil futur de
responsabilités.
La Parole de Dieu d’aujourd’hui invite donc à évaluer notre façon de vivre le service et
le pouvoir en nous préparant à notre devoir d’électeur.
Daniel Gauvreau ptre
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Estelle Blais, les funérailles seront célébrées le 22 septembre à 11h à SMG
Marc Smith, les funérailles seront célébrées le 29 septembre à 11 h à SMG
René Boudreault, les funérailles seront célébrées le 29 septembre à 11 h à SRG

SE SONT UNIS PAR LE LIEN DU MARIAGE :
Nicole Gauthier et Louis Campeau le 22 septembre 2018 à SRG
RÉFLEXION

EN AS-TU BESOIN...
En regardant l'autre soir un message publicitaire à la télé, j'ai ri car on affirmait tout de
go: « On a tous besoin d'une mini fourgonnette »
Oui, surtout moi qui parcours en voiture environ vingtcinq mille kilomètres par année, dont les deux tiers
servent à me rendre et à revenir du travail. Oui vraiment,
moi aussi j'ai besoin d'une mini fourgonnette... pour
transporter mon attaché-case !
Je comprends les fabricants de voitures d'avoir des intérêts financiers réels à nous
convaincre de la valeur et de l'utilité de leurs produits. Mais de là à me dicter mes
besoins, il y a une limite à ne pas franchir. Je trouve même étrange que les auteurs de
cette réclame commerciale n'aient pas encore été cités en justice pour non-respect et
atteinte à la liberté des droits individuels. Il y aurait sûrement matière à un excellent
« recours collectif ».
S'il existe une réalité bien personnelle, c'est celle de définir ses besoins et de les
combler selon ses possibilités: « J'ai le goût de... ‚ça me tente de... J'ai envie de...
J'aimerais ça si... »
Mais une autre réalité aussi importante devrait figurer dans la satisfaction de ses
besoins personnels: les réaliser sans porter préjudice au bien commun. C'est ce que les
anciens et les tout-jeunes appellent le sens de ses responsabilités... Il faudrait que ceux
du « moyen-âge », ceux que l'on nomme parfois les « jeunes loups », se préoccupent
d'en faire autant... Et pour la mini fourgonnette, c'est à toi, et non au fabricant, de juger
de sa pertinence sur ta route et dans ton stationnement.
Bernard St-Onge.
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

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 22 septembre au 1e 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 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
Mardi le 25 septembre 2018 Saint Cléophas (1er siècle)
8 h 30 à SRG :
Pour Gaétan Bercier par parents et amis
Mercredi le 26 septembre 2018 Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et compagnons (morts
19 h à SRG :
entre 1642 et 1669)
Pour Lionel Lafrenière par parents et amis
Vendredi le 28 septembre 2018 Sainte Eustochium (morte vers 418)
15 h 30 au Domaine Boisé : Pour Gérard Charbonneau par parents et amis
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
19 h à SMG :
Pour Bruno Labelle 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 23 septembre 2018
à SMG : La Fabrique à SRG : Club des Aînés SRG
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour septembre : $ 2885.25
(Pour les 2 et 9 septembre 2018)
Quêtes : 1460.35 $ Dîme : 547.00 $ Luminaires et Prions : 306.70 $

