CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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
20 et 21 octobre : Quête spéciale pour la propagation de la foi
Lundi le 22 octobre : préparation au Baptême au jubé SRG à 18h30
Samedi le 27 octobre de 8h30 à 12h00 au jubé Sœur Claire-Alice - rencontre synode
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
Jeudi le 1e novembre : Fête de la Toussaint
Dimanche le 4 novembre : Bazar des Filles d’Isabelle au sous-sol de St-René Goupil
Dimanche le 4 novembre : une seule messe pour SRG et SMG – à 11h à SRG
pour commémoration des défunts
Lundi le 5 novembre : des Amours de grands-parents 13h au jubé SRG
LE CHRIST, NOUS, NOS COMMUNAUTÉS, NOS MILIEUX
Le processus synodal a été officiellement lancé lors de la Fête patronale, la Bienheureuse
Vierge Marie, Mère de l’Église. Mais déjà quelques semaines avant, il y avait eu des
rencontres avec des délégués des paroisses pour présenter la démarche de la première
étape et les outils pour bien animer les rencontres paroissiales ou de groupes. II s’agit de
poser un regard sur ce que nous vivons dans nos communautés, qu’elles soient paroissiales
ou autres. Il faut voir notre réalité dans tout ce qu’elle est pour tracer l’avenir de notre
Église et de notre mission comme croyants et croyantes, en Outaouais.
Dans notre désir d’avoir un portrait le plus réel de la perception des gens de notre Église
diocésaine, nous avons mis en ligne un sondage pour ceux et celles qui sont plus éloignés
de l’Église, qui ne la fréquente pas ou peu. Quel est notre impact sur notre milieu?
Je vous invite à envoyer le lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/PNST37M aux
gens que vous connaissez et à leur demander de prendre le temps de répondre à ce
questionnaire. Le processus est enclenché et nous espérons que vous participerez au succès
de cette démarche importante pour notre avenir commun.
Durant cette première étape du processus synodal, nous voudrons dessiner objectivement
le portrait de notre réalité paroissiale et diocésaine. Nous nommerons les enjeux majeurs,
les préoccupations constantes qui nous assaillent et les convictions fondamentales qui
nous habitent. Nous identifierons nos forces et nos faiblesses, nos échecs et nos
meilleures pratiques. À la
fin, nous pourrons produire
un document dressant l’état
de la question qui servira à
organiser la seconde étape,
plus axée sur la réflexion, le
jugement et le discernement.

Votre engagement est
crucial pour la réussite de ce
processus synodal. Nous vous invitons à participer à une de nos rencontres prochaines :
Samedi le 27 octobre de 8h30 à 12h00 au jubé Sœur Claire-Alice
Mercredi le 7 novembre de 8h30 à 12h00 au jubé Sœur Claire-Alice
Jeudi le 15 novembre de 18h30 à 21h00 au jubé Sœur Claire-Alice
Jeudi le 29 novembre de 18h30 à 21h00 au jubé Sœur Claire-Alice
Pour le bon fonctionnement de nos rencontres, il est important de vous inscrire au
secrétariat de la paroisse : Monique 819-663-4240 poste 101

BAZAR DES FILLES D’ISABELLE
Dimanche le 4 novembre 2018 de 9h00 à 15h30
au sous-sol de Saint-René Goupil
Artisanat et pâtisseries
Brunch servi de 9h30 à 13h00
Menu : crêpes, saucisses, jambon tranché sur place, fèves au lard, sirop d’érable

Adultes : $8.00 Enfants 5 à 10 ans : $4.00 Moins de 5 ans : gratuit

PÈLERINAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
La Croix de l’Évangélisation est la réplique de la croix missionnaire
jésuite que l’on trouve dans le village de San Javier dans la région
de Chiquitos, lieu où les premiers missionnaires jésuites sont arrivés
au 17e siècle pour évangéliser les autochtones. Le Pape François a
béni en 2015, en Amérique du Sud, 40 croix identiques; une par
pays d’Amérique et 18 autres pour chaque diocèse bolivien. La
croix est arrivée au Canada le 25 octobre 2015 et a été accueillie par
les Œuvres Pontificales Missionnaires au Canada. L’archidiocèse de
Montréal a eu l’honneur d’initier le grand pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation en
septembre 2016 pour se rendre ensuite dans chaque diocèse francophone canadien au
rythme d’un mois par diocèse et ce, jusqu’en 2019. Elle circulera dans différentes paroisses
de notre diocèse puis repartira pour un autre diocèse du Canada et son trajet se terminera à
St-Boniface, Winnipeg, en septembre 2019. La croix contient les reliques (mèches de
cheveux) de la bienheureuse Nazaria Ignacia March Mesa (1889-1943) – première personne
à fonder une communauté missionnaire en Bolivie. La croix rend gloire au Christ glorifié,
au ressuscité, au vivant avec nous jusqu’à la fin de temps.
Saint Paul : « la croix est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (Co 1, 22-25)
Invitation : Nous vous invitons à vivre une expérience de contemplation; à vivre la grâce de
la Croix, de passer de vos ténèbres à vos lumières, de vos morts à la Vie. Vous pouvez vivre
ce moment de silence en assemblée, en groupe, à titre individuel. Vous pouvez également
prendre quelques moments de silence et puis partager votre expérience avec d’autres. C’est
à vous de décider. Il y aura des feuilles à l’arrière pour les personnes qui veulent prier
devant la croix.
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
David Rioux, les funérailles seront célébrées le 23 octobre à 11h à SRG
Marc Vaillancourt, les funérailles seront célébrées le 20 octobre à 11h à SMG
Pierrette Renaud, les funérailles seront célébrées le 27 octobre à 11h à SMG
Luc Sauvé, les funérailles seront célébrées le 29 octobre à 11h à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 20 au 29 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 20 octobre 2018 Sainte Adeline (morte en 1125)
16 h à SRG :
Pour Kathleen Jeanveau Veilleux par parents et amis
Pour Evelyne Mageau par Jacqueline, Pierre-Yves et les enfants
Dimanche le 21 octobre 2018 29e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Jeannette et Conrad Desjardins par leurs filles Nicole Lemaire et Yolaine Allen
Pour parents défunts de la famille Hayes par Paul et Madeleine Hayes
Pour membres défunts de la famille Kendall par Ed Kendall
11 h à SRG :
Pour Annette Brazeau Périard par la famille
Pour Pierre Cousineau par Jean et Hélène Richard
Pour Yvonne Boulet par sa filleule Chantal
Lundi le 22 octobre 2018 Saint Jean-Paul II (1920-2005)
19 h à SMG : PAS DE MESSE
Mardi le 23 octobre 2018 Saint Jean de Capistran (1386-1456)
8 h 30 à SRG : PAS DE MESSE
Mercredi le 24 octobre 2018 Saint Louis Guanella (1842-1915)
19 h à SRG :
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George
Vendredi le 26 octobre 2018 Saint Dimitri (4e siècle)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Aimé Beaudoin par parents et amis
Samedi le 27 octobre 2018 Saint Évariste (mort en 105)
Pour Brigitte Legault par parents et amis
Pour Marie Goldwin par la famille Palmer
Pour Georgette Rousseau, Raymond Fiset par Gaétane et Jean Boisclair
Dimanche le 28 octobre 2018 30e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Charles Picot par Diane et Denis Ménard
Pour Marc Smith par l’Assemblée A.L. Mangin 4e degré
11 h à SRG :
Pour Henri, Gertrude et Jacques Charette par la famille
Pour Yvon Binet 1e ann. par son épouse Fernande et sa fille
Pour Gilles Bergeron par Jean et Hélène Richard
Lundi le 29 octobre 2018 Saint Narcisse (mort en 212)
19 h à SMG :
Pour Estelle Blais Plouffe par Sylvie Larose et Anne-Marie
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 21 octobre 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 octobre : $ 2885.25
(Pour le 30 septembre et le 7 octobre 2018)
Quêtes : 1896.90 $ Dîme : 1051.00 $ Luminaires et Prions : 437.90 $

