
 

 

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 

20 et 21 octobre : Quête spéciale pour la propagation de la foi 

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 
 

Mot de la Semaine : Synode diocésain 
 

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 
 

Appel à tous  

Chers diocésains et diocésaines, 

En mai 2017, la ville de Gatineau avait été le théâtre de pluies abondantes qui avaient 

provoqué de graves inondations et occasionné de nombreux dégâts. 

Dix-sept mois plus tard, les tornades qui se sont abattues vendredi dernier sur notre ville 

a causé d’importants dommages : des maisons détruites ou endommagées, des toitures et 

des arbres arrachés, des véhicules emportés ou renversés, des milliers des foyers sans 

électricité pendant quelques jours, etc. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs sinistrés 

ont dû être évacués chez des proches ou au Cégep de l’Outaouais. 

Le soir même, nous avons offert à la ville le centre diocésain et des sous-sols des églises 

environnantes. Les autorités ont estimé que les locaux du Cégep étaient suffisamment 

appropriés pour accueillir d’urgence les sinistrés. La nourriture, de l'eau et des biens de 

première nécessité étaient disponibles. Un appel aux bénévoles n’était pas nécessaire, car 

les opérations de coordination et de prise en charge allaient bon train. 

Dans un élan de solidarité avec les femmes et les hommes qui ont été touchés par cette 

tornade, nous avons organisé une vigile de prière dimanche soir en l’église Saint-Pierre-

Chanel, située dans le quartier le plus affecté par la tornade. Nous pensons aussi à ceux 

et à celles qui ont assuré les secours d’urgence (pompiers, police, service de téléphonie, 

et d’électricité…) et à ceux et à celles qui continuent à accompagner les sinistrés. 

 



 

L’ampleur des dégâts laisse croire qu’il en coûtera du temps et de l’argent pour 

reconstruire tout ce que la tornade a arraché sur son passage et à rebâtir le patrimoine 

familial. Le plus gros défi reste d’assurer une présence et une aide à long terme des 

sinistrés de ce secteur défavorisé qui peineront à retrouver le courant normal de la vie 

quotidienne. C’est pourquoi nous encourageons vivement les diocésaines, les diocésains, 

et toutes les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien.Dans le but de soutenir 

ces personnes, l’équipe diocésaine a mis en place un fonds d’aide aux sinistrés 

(https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/). Tous les dons recueillis par 

l’Archidiocèse via son site Internet seront versés à la Croix Rouge canadienne ainsi qu’à 

la Société Saint-Vincent de Paul. Vous pouvez aussi acheminer votre don personnel 

directement à ces organismes via leurs sites Internet. 

Veuillez noter que l’organisme Soutien o sinistrés offre une précieuse aide aux sinistrés 

sans assurance en leur offrant un soutien matériel, par des biens essentiels tels que 

meubles et vêtements. Les personnes peuvent soumettre leur demande de soutien ou 

offrir un don au www.soutienosinistres.org.                                                                                  

Les tragédies qui marquent la vie peuvent devenir autant d’occasions de mettre en 

pratique l’Évangile et d’imiter Jésus en manifestant notre solidarité et notre compassion 

pour les personnes atteintes. Saisissons cette occasion pour poser une autre pierre dans la 

construction de ce monde plus fraternel auquel nous aspirons de tout notre cœur. 

Mgr Paul-André Durocher     Rodhain Kasuba 

Archevêque de Gatineau     Vicaire général     

BAZAR  -  Domaine Boisé au 265, boul. Labrosse 

Dimanche 14 octobre 2018 
Pâtisseries, marinades, tricots, bric-à-brac, hot-dog, breuvages, etc… 

Bienvenue à tous ! 
 

La communauté vous remercie pour votre implication belle, multiple et variée  

 

 

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 

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. 

https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/
http://www.soutienosinistres.org/
http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

Jocelyne Laferrière, les funérailles ont été célébrées le 5 octobre à SMG 

Marc St-Georges, les funérailles ont été célébrées le 5 octobre à SRG 

Gérard Robillard, les funérailles ont été célébrées le 13 octobre à SRG 
 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

du 13 au 22 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 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   Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) 

19 h à SMG : 

Pour Georgette Carrière par parents et amis        

Mardi le 16 octobre 2018   Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771)  

8 h 30 à SRG : 

Pour Aline Latour Young par parents et amis  
 

Mercredi le 17 octobre 2018   Bienheureux Contardo Ferrini (1859-1902) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Willie Jacques 21e ann. par Jocelyne et Raymond  
 

Vendredi le 19 octobre 2018   Saint Paul de la Croix (1694-1775) 

15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Pierre Benoit par parents et amis  
 

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    

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 14 octobre 2018  
 

à SMG : Diane et Denis Ménard  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 $ 


