
 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
    

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           

                                             Commémoration des défunts 

Jeudi le 8 novembre : Comité des malades 13h à la sacristie de SRG 
Samedi et Dimanche les 10-11 novembre Quête spéciale Évêques et Sociétés missionnaires 

Dimanche le 11 novembre : Jour du Souvenir 

Mardi le 13 novembre : 2e rencontre des parents pardon-eucharistie au jubé SRG à 19h 

Vendredi le 16 novembre : Souper des Chevaliers de Colomb sous-sol SMG 17h00 

Dimanche le 18 novembre : 3e rencontre des enfants pardon-eucharistie au sous-sol de   

                                              SRG de 8h30 à 10h45 

Lundi le 19 novembre : Préparation au baptême au jubé 18h30 SRG 

Mercredi le 21 novembre : Conseil de Fabrique 9h au jubé SRG 

Lundi le 26 novembre : Comité de liturgie 19h SMG 

Mardi le 27 novembre : Conseil de Pastorale 18h30 salle de Pastorale 

Mardi le 27 novembre : pratique pour pardon eucharistie 18h30 à l’église SRG 
 

 

AUJOURD’HUI   -   BAZAR DES FILLES D’ISABELLE 
Dimanche  le 4 novembre 2018 de 9h00 à 15h30  

au sous-sol de Saint-René Goupil 

Artisanat et pâtisseries 

Déjeûner 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 
 

 

LE CHRIST, NOUS, NOS COMMUNAUTÉS, NOS MILIEUX 

LE PROCESSUS SYNODAL DANS NOTRE DIOCÈSE   

C’est une question que j’ai entendue quelquefois depuis le 

début du mois de septembre. Nous sommes occupés, il y a un 

manque de bénévoles, les jeunes ne viennent pas chez nous, les 

responsabilités tombent souvent dans le même panier, déjà 

plein. Vous savez de quoi je parle.  

Il y a certains pas qui ont été faits. Mais le changement, de façon générale, est minime et il 

y a encore des personnes qui sont seules à deux, trois ou quatre à être responsables de ce 

qui se vit chez eux.   
 

Il est donc temps de réfléchir et d’aller jusqu’au bout de notre réflexion, 

ensemble.  Pour ça, il faut premièrement ouvrir les yeux sur notre réalité. Il faut la 

nommer, y voir ce qui est bon et beau, ce qui fait vivre. Il faut aussi nommer les 

manques, les absences, ce qui nous désole. Nous devons vivre cette première étape les 

yeux ouverts, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d’espérance.  
 

C’est un premier pas important qui va déterminer les deux prochaines étapes. Jusqu’en 

novembre, les rencontres paroissiales ou de groupes témoins vont se vivre à travers les 

régions de notre diocèse. Si vous ne pouvez participer à ces rencontres, priez pour que 

l’Esprit vienne souffler sur ceux et celles qui y seront présents. Prier, c’est aussi s’engager 

dans le processus synodal.   
 

Mercredi le 7 novembre de 8h30 à 12h00 au jubé Sœur Claire-Alice Sabourin 

Jeudi le 15 novembre de 18h30 à 21h00 au jubé Sœur Claire-Alice Sabourin 

Jeudi le 29 novembre de 18h30 à 21h00 au jubé Sœur Claire-Alice Sabourin 
 

Pour le bon fonctionnement de nos rencontres, il est important de vous inscrire au 

secrétariat de la paroisse :  Monique 819-663-4240 poste 101    
  

La première rencontre a eu lieu le 27 octobre dernier : un exercice très intéressant 

Nous avons commencé par brosser un portrait actuel (réel) de notre Paroisse;  

les points forts et/ou les richesses de notre communauté paroissiale ainsi que ses 
faiblesses et/ou les défis auxquels nous devons et devrons faire face.  

On nous a ensuite présenté un portrait statistique de ce qui se vit dans la paroisse : 

Ex.  Baptêmes    en 1998 – 174      en 2017 -50 

 Premières Communions  en 1998 – 218      en 2017 -36 
 Mariages   en 1998 – 26        en 2017 -5 

 Funérailles    en 1998 – 110     en 2017 -46 

 

 



 

 

Puis en 2018, l’assistance aux messes dominicales est d’environ 335 personnes (total pour 

les 3 messes du samedi et du dimanche soit celle de 16h, celle de 9h30 et celle de 11h). 

Nous avons reçu aussi un relevé des ressources financières annuelles (revenus) ainsi que 
des dépenses annuelles de la Paroisse Ste-Trinité.    
 

 

Il faut bien voir la réalité : nous sommes une population vieillissante de pratiquants, il y a 

peu ou pas de relève et peu d’implication de la part des jeunes. Ce sont toujours les 

mêmes qui font du bénévolat et on constate un épuisement chez tous qui s’impliquent. De 
plus, nos lieux de culte sont aussi vieillissants et mal en point. Nous serons appelés à faire 

des choix et à prendre des décisions importantes pour l’avenir de notre communauté.   
Les membres de la communauté présents à cette première rencontre se sont dit prêts à 

voir notre milieu différemment, à favoriser l’implication des jeunes, à s’ouvrir sur le 

multiculturalisme, en continuant de partager les valeurs que le Christ nous a léguées. Il 
nous a dit : « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps ».  Faisons-Lui confiance et 

prions l’Esprit-Saint de nous guider dans ce cheminement important. 

Nous comptons sur VOUS pour venir nous partager votre vision  

de l’avenir de notre communauté STE-TRINITÉ  

afin que nous puissions faire les bons choix. 

La prochaine rencontre a lieu  

    Mercredi le 7 novembre de 8h30 à 12h00 au jubé Sœur Claire-Alice Sabourin 
Nicole Provost / participante  

 

PETIT RAPPEL 

Définition du mot : DÎME : Redevance, en nature ou en argent, portant principalement 

sur les revenus, la dîme est destinée à permettre l'exercice du culte par l'entretien du 
clergé et des lieux de culte, et à fournir assistance aux pauvres.  

Nous sommes à 65 % de notre objectif de 58 000$ pour la dîme de 2018.  Nous avons 

jusqu’au 31 décembre pour atteindre le 100%.  Nous comptons sur votre générosité 

habituelle pour combler le 35% qui reste afin de nous permettre de continuer à offrir des 

services de qualité à la communauté de la Paroisse Ste-Trinité.   

Merci de votre générosité ! 
 

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 Poste 202 
Lise Lupien  SMG Poste 203 

Jacques Cousineau  SRG Poste 201 

Nicole Giard  Cuisines collectives 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  

 

La communauté vous remercie pour votre 

implication belle, multiple et variée 

 

Formation chrétienne : 

Scouts : Valérie Gougeon (819) 893-0953                   

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. 

http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 
 

CE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE : 
Jennifer Peck et Jean-François Simard - le 6 octobre à SRG 

Hélène Marx et Fernand Braün – le 27 octobre à SMG 
 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

du 3 au 12 novembre 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  3 novembre 2018  Saint Hubert (mort en 727) 

Pour Josée Péris Farley par parents et amis  

Pour Famille Brunet et Lécuyer par Jeannine Lécuyer  

Pour René Boudreau par son épouse Lucille  
 

Dimanche le 4 novembre 2018   31e Dimanche du Temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  PAS DE MESSE 

Une seule messe pour la commémoration des défunts  

à 11h à l’église Saint-René Goupil       

11 h à SRG : MESSE DES DÉFUNTS 

Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise Marie 1244 

Pour Léo Lacroix 2e ann. par son épouse et ses enfants  

Pour Yvon Binet par parents et amis  

Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 2880  
 

Lundi le 5 novembre 2018   Sainte Sylvie (morte en 592) 

19 h à SMG : 

Pour Irène Ménard Desjardins par parents et amis  
 

Mardi le 6 novembre 2018   Sainte Mélaine (6e siècle) 

8 h 30 à SRG :  

Pour Rose-May Morissette Rollin par parents et amis  
 

Mercredi le 7 novembre 2018   Saint Willibrord (658-739) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Hermas Desrochers par son épouse Rose-May  
 

Vendredi le 9 novembre 2018   Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906)  

15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Daniel Major par parents et amis  
 

Samedi le 10 novembre 2018  Saint Nersès (mort  en 343) 

Pour Michel Mongeon par parents et amis  

Pour Joseph Palmer 2e ann. par son épouse et les enfants  

Pour les Âmes du purgatoire par Mamerthe  
 

Dimanche le 11 novembre 2018   32e Dimanche du Temps ordinaire 
9 h 30 à SMG :   

Pour Benoit Ménard par Diane et Denis Ménard  

Pour Laura Duquette Dubois par la famille     

Pour Bruno Labelle par parents et amis  

11 h à SRG :  

Pour Émile Giroux par son épouse et les enfants  

Pour Maurice Blais 15e ann. par André, Monique et Raymond  

Pour Germaine Parisien par les amis des Sœurs des Sacrés Cœur de Jésus et de Marie 

Lundi le 12 novembre 2018   Saint Nil d’Ancyre (mort  vers 450) 

19 h à SMG : 

Pour Irène Ménard Desjardins 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 4 novembre 2018  
 

à SMG : La Fabrique  à SRG : Les Chevaliers de Colomb conseil 2880 

Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour octobre : $ 2885.25     

(Pour le 14 et le 21 octobre 2018) 

Quêtes : 1656.12$   Dîme : 921.00 $   Luminaires et Prions : 403.90$ 


