CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
Samedi et Dimanche les 10-11 novembre Quête spéciale Évêques et Sociétés missionnaires

Dimanche le 11 novembre : Jour du Souvenir « Les Cloches de la Paix » à 16 h 37
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
LE CHRIST, NOUS, NOS COMMUNAUTÉS, NOS MILIEUX
LE PROCESSUS SYNODAL:
« QUE CHERCHEZ-VOUS? »
Dans l’Évangile de Jean, les premiers mots de
Jésus sont: « Que cherchez-vous ? » C’est une
question importante que nous devons poser aux
gens autour de nous si nous souhaitons les
inviter à marcher avec nous. Nous devons
savoir ce qu’ils cherchent et s’ils trouvent ce
qu’ils cherchent dans nos communautés paroissiales.
Lors du carrefour diocésain, les paroissiens nous ont demandé d’aller au-delà des murs
d’église pour demander aux gens ce qu'elles cherchent. Ce n'est pas une tâche facile! Nous
avons mis en place un questionnaire en ligne qui interroge les gens sur leurs joies, leurs
peurs, leur expérience de l'église et ce qu'ils recherchent dans une communauté paroissiale.
Cependant, pour obtenir des réponses de gens à l’extérieur l'église, nous avons besoin de
vous tous. Pouvez-vous envoyer le questionnaire à une ou deux personnes que vous
connaissez? Vos enfants, votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues?
Donnez-leur une chance d'être entendus dans notre processus synodal. Vous trouverez le
questionnaire à l'adresse suivante https://fr.surveymonkey.com/r/synodegatineau. Si vous
envoyez un courriel à synode@diocesegatineau.org, nous vous enverrons le lien afin de
partager le questionnaire plus facilement.
Le processus synodal: une période de discernement collectif. Nous sommes souvent
impatients de passer à l’action. Par contre, pour choisir la manière d'aller de l'avant, il est
important d’être attentif aux pas concrets que l’Esprit nous appelle à poser et dans quelle
direction nous devons aller pour répondre à son appel. Avant de passer à l'action, nous
devons reconnaître clairement la situation. C'est ce que nous faisons dans cette première
phase du processus synodal (octobre à décembre 2018). Par le biais d'un questionnaire en
ligne, de discussions au niveau paroissial et de groupes cibles, nous nous assurons de
prendre le pouls de notre population. En décembre, nous préparerons un rapport de ce que
nous avons vu et entendu. Nous passerons ensuite (janvier à juin 2019) à un temps
d’interprétation, du point de vue de notre foi, de ce que nous avons vu et entendu. Ce n’est
que suite à cette étape que nous pourrons faire les bons choix et passer à l’action. Et tout
cela avec la certitude que l’Esprit de Dieu nous guidera tout au long du processus.
Les 2 dernières rencontres auront lieu :
Jeudi les 15 et 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
RAPPEL : 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 !
Souper des Chevaliers de Colomb: Vendredi 16 novembre à 17h à SMG
Au menu : bœuf bourguignon
Nous vous y attendons en grand nombre !

POUR QUI TE PRENDS-TU?
Notre société est marquée par des « faiseurs » d'image! Les politiciens le savent trop
bien; pour paraître plus simple, porte un habit sport, évite de parler de certains sujets,
souris plus souvent, ait l'air détendu, améliore ta coupe de cheveux, réponds sans répondre
aux questions, mais dit ce que les gens veulent entendre, etc... Le paraître!
Mais il y a aussi de cela dans nos propres vies: certaines femmes connaissent le souci du
ménage excessif pour bien paraître devant la visite; la voiture de l'année pour épater les
voisins et amis, etc... Et la publicité en ajoute... Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant
une toute autre perspective face à l'habile mise en scène de Jésus: Cette veuve a donné de
son nécessaire – deux piécettes! Alors que les autres ont donné de leur superflu... La
recommandation de Jésus face à cette réalité: méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être
reconnus et à occuper les premières places. Il se pourrait que la réalité diffère de ce que
vous voyez.
Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à nouveau le
Christ qui se donne entièrement. Il s'est fait semblable aux hommes en s'abaissant pour
nous rejoindre jusque dans notre réalité quotidienne. Enfin, un signe d'un amour vrai et
total.
Maurice Comeau
LES CLOCHES DE LA PAIX
Ce 11 novembre marque le centenaire de l’armistice (traité mettant fin à la Première
Guerre mondiale). Le projet de la Légion, l’initiative des « Cloches de la Paix », propose,
au moment du coucher du soleil le 11 novembre prochain (16h37 à Gatineau), de faire
entendre à 100 reprises le tintement des cloches.
Notre curé Charles a approuvé, alors pendant près de 8 minutes 30 secondes, peu après
16h30, on entendra le tintement d’une cloche à toutes les 5 secondes au clocher de nos
églises Sainte-Maria-Goretti et Saint-René-Goupil pour souligner cet anniversaire
mémorable, un geste qui devrait être fait dans les communautés partout au Canada. Dans
sa missive, la Légion souligne que les « cloches sont un puissant symbole qui marque des
occasions importantes et qui rappelle le son des cloches en 1918 célébrant la paix après la
guerre. »
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

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 :
Jocelyne Garneau 819-663-9557

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.

HORAIRE DES MESSES
du 10 au 19 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 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 Cœurs de Jésus et de Marie
Lundi le 12 novembre 2018 Saint Nil d’Ancyre (mort vers 450)
19 h à SMG :
Pour Yolande Lahaie Blais par parents et amis
Mardi le 13 novembre 2018 Sainte Augustine Pietrantoni (1864-1894)
8 h 30 à SRG :
Pour Pauline Gaudreau Boisjoly par parents et amis
Mercredi le 14 novembre 2018 Saint Sérapion d’Alger (1179-1240)
19 h à SRG :
Pour Ludovic Routhier par parents et amis
Pour Steve Brassard Laurin par sa mère, sa sœur et ses enfants
Vendredi le 16 novembre 2018 Sainte Agnès d’Assise (morte en 1253)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Claudette Chartrand par parents et amis
Samedi le 17 novembre 2018 Saint Grégoire le Thaumaturge (mort vers 270)
Pour Rita Demers par parents et amis
Pour Famille Bertrand et Famille Lauzon par Fleurette et Claude
Dimanche le 18 novembre 2018 33e Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Albert, Claire, Richard et Réjean Lussier par Diane et Denis Ménard
Pour Monique Dorion par sa sœur Mignonne
11 h à SRG :
Pour Yvon Binet par parents et amis
Pour Germaine Parisien par Hélène et Jean Richard
Pour Bonne Sainte Anne par Christine Young
Pour Lucille Bérubé Laurin par parents et amis
Lundi le 19 novembre 2018 Saint Nil d’Ancyre (mort vers 450)
19 h à SMG :
Pour Carole Robillard par ses 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 11 novembre 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 28 octobre et le 4 novembre 2018)
Quêtes : 2043.73 $ Dîme : 289.00 $ Luminaires et Prions : 387.75 $

