CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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 à la messe de 11h à SRG
Lundi le 29 octobre : Comité de liturgie à 19h à SMG
Mardi le 30 octobre : Conseil de Pastorale 18h30 à SRG
Dimanche le 5 novembre : une seule messe pour SRG et SMG – à 11h à SRG
pour commémoration des défunts
LE MOT DE LA SEMAINE
DERNIÈRES QUESTIONS
POUR L’ÉTAPE 1 DU PROCESSUS SYNODAL
Les rencontres pour les délégués des paroisses et les prêtres se sont terminées il y a
quelques jours. Ces personnes animeront les rencontres qui auront lieu dans les paroisses
de notre diocèse. La première étape du processus se passera chez vous. Votre
participation est essentielle. Nous n’avons pas de réponses déjà prêtes à vous donner.
C’est ensemble, à travers toutes les paroisses que le travail de récolte de données et
éventuellement, le discernement se feront.
Il restait un quatrième volet à la démarche de consultation en paroisses. Il est composé de
deux questions :
* Notre communauté est-elle une communauté en croissance, stable ou en décroissance?
Expliquez le pourquoi de votre réponse?
* Comment imaginez-vous votre communauté dans quinze ans?
Il est important de se poser ces questions alors que nous commençons une démarche
synodale sur l’avenir de notre Église. Et je vous rappelle que ce que nous récoltons à
cette étape, c’est la réalité que nous vivons. Ce n’est pas un jugement. C’est le tableau de
ce que nous sommes présentement.
Pendant que les paroissiens et paroissiennes vivront la première étape, d’autres
personnes faisant de groupes témoins, vivront une démarche adaptée. Nous pensons que
le processus doit se vivre avec ceux et celles qui sont aussi le visage de notre Église, et
qui peuvent enrichir la cueillette de données. Ces groupes : les jeunes adultes, les
adolescents, les immigrants, les « gars » du Centre de détention de Hull, les bénévoles et
les personnes hospitalisées, le mouvement charismatique, les communautés de base, les
ainé(e)s, le communautaire, les couples, etc…
Une rencontre a eu lieu avec des représentants de ces groupes témoins et ils ont accepté
de vivre la première étape avec des personnes de leur groupe. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que ces personnes ont accepté de participer au processus synodal. Et
c’est une grande joie pour nous.

Réflexion : Qu’il est difficile d’aimer !
Tout le monde le dit, tout le monde le sait. C’était déjà
vrai au temps de Jésus et ce le sera toujours. Il n’y a que
dans les chansons romantiques que le mot AMOUR
commande la rime TOUJOURS ! Sauf pour Dieu dont
l’amour est éternel.
Voilà pourquoi les personnes qui veulent s’engager dans un amour durable ont l’habitude
de demander la bénédiction de Dieu. Une bénédiction (bénir, c’est dire du bien) dont
l’efficacité est certaine car quand Dieu dit, il fait. On se souvient de la Création : Dieu dit
et le monde fut.
En ce dimanche où l’Évangile rappelle le sérieux de l’engagement conjugal, que toutes
les personnes pour qui l’amour signifie un engagement pour toujours implorent la
bénédiction du Seigneur toujours fidèle.
Et, puisque c’est la fin de semaine de l’Action de grâces, profitons-en pour remercier
toutes les personnes qui nous aident, par leur parole et leur exemple, à demeurer fidèles
dans nos engagements.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

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.

Bazar - Domaine Boisé
Dimanche 14 octobre 2018 au 265, boul. Labrosse
Pâtisseries, marinades, tricots, bric-à-brac, hot-dog, breuvages, etc…
Bienvenue à tous !
10E ANNIVERSAIRE : SOIRÉE CABARET –
OÙ SONT-ILS DONC?
Vous vous souvenez certainement de notre soirée cabaret du 1er juin
dernier. Parmi les performances musicales de cette soirée, il y avait les
frères Boivin dont le nom de scène est Double Magnum. Ils nous
avaient présentés de leurs nouvelles compositions et nous étions parmi
les premiers à les entendre. Leur collection de 7 nouvelles chansons
sera lancée le 13 octobre prochain lors d'un spectacle au cabaret La Basoche
(rue Principale, secteur Aylmer). De plus, ce mercredi (10 octobre) on pourra les
entendre en entrevue à la radio via l'émission « Paroles & Musiques »; ils nous parleront
de leurs activités de l'été dernier et de ce nouveau disque francophone qu'ils s'apprêtent à
lancer; nous pourrons même en entendre quelques extraits. L'émission « Paroles &
Musiques » animée par Denis Ménard présente aussi les plus grandes musiques du
passé, une soirée nostalgique diffusée le mercredi de 19 à 22 heures à la radio de
l’Université d’Ottawa, CHUO 89,1 FM.
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
Jocelyne Laferrière, les funérailles ont été célébrées le 5 octobre à SMG
Gérard Robillard, les funérailles seront célébrées le 13 octobre à 11h à SRG
HORAIRE DES MESSES
du 6 au 15 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 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
Pour Laurence Deschambault Tessier par parents et amis
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
Mardi le 9 octobre 2018 Bienheureux John Henry Newman (1801-1890)
8 h 30 à SRG :
Pour Thérèse Lafrance par parents et amis
Mercredi le 10 octobre 2018 Saint Clair (1e siècle)
19 h à SRG :
Pour Rita At-Denis Tremblay par parents et amis
Vendredi le 12 octobre 2018 Saint Wilfrid (634-709)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Élise Boucher Godin par parents et amis
Samedi le 13 octobre 2018 Saint Géraud (855-909)
16 h à SRG :
Pour Lucie Desrosiers Brissette par parents et amis
Pour Marie France Claude Goodeving par Sr Christiane Guillet
Dimanche le 14 octobre 2018 28e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens
Pour Marthe et Roland Marleau par Hélène et Jean Richard
Pour Isabelle Boulet par sa sœur Chantal
Lundi le 15 octobre 2018 Saint Félix (4e siècle) Lundi de l’Action de Grâce
19 h à SMG :
Pour Georgette Carrière 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 7 octobre 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 septembre : $ 2885.25
(Pour les 16 et 23 septembre 2018)
Quêtes : 1657.70$ Dîme : 653.00$ Luminaires et Prions : 342.25$

