CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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
Jeudi le 29 novembre : rencontre synodale de 18h30 à 21h00 au jubé
Dimanche le 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent
Dimanche le 2 décembre : Nous avons besoin de bénévoles !
Guignolée paroissiale dans les 3 secteurs ; SRG, SMG et SJMV
Samedi le 8 décembre : Immaculée Conception
Dimanche le 9 décembre : Pardon et Première Eucharistie des jeunes 14h à SRG
Dimanche le 9 décembre : Élection de 2 marguilliers pour un terme de 3 ans chacun SRG
Mardi le 11 décembre : réunion - Amis des Saints Cœurs de Jésus et de Marie au jubé
Mardi le 11 décembre : Célébration pénitentielle 19h à SMG
Jeudi le 13 décembre : rencontre du comité des malades à 13h à la sacristie de SRG
Dimanche le 16 décembre : Spectacle-bénéfice de l’ensemble ADAGIO à 14h00 à SRG
LE CHRIST, NOUS, NOS COMMUNAUTÉS, NOS MILIEUX
LE PROCESSUS SYNODAL:
Le processus synodal :
Obtenir un portrait de chaque zone pastorale
Pour le processus synodal, l’équipe synodale a
regroupé la cinquantaine de paroisses du diocèse
en cinq zones : les paroisses de la Petite-Nation
(zone est), les paroisses de la (zone nord)
Couronne-de-l’Outaouais, les paroisses de la ville
de Gatineau à l’est de la rivière Gatineau (zone centre) et les paroisses de la ville de
Gatineau à l’ouest de la rivière Gatineau (zone ouest). Enfin, la douzaine de paroisses de
langue anglaise est regroupée dans une zone anglaise.
L’équipe synodale croit que les paroisses d’une même zone partagent des caractéristiques
qui les distinguent des autres zones. En se rassemblant par zone pour dresser la synthèse des
réponses reçues durant la consultation paroissiale, il se peut que ces caractéristiques
ressortent. On pourra alors ajuster les prochaines étapes du processus synodal en fonction
des caractéristiques communes aux paroisses d’une zone. Le processus collera mieux à la
réalité et les actions à entreprendre à l’avenir seront mieux ajustées aux paroisses
individuelles.
La dernière rencontre aura lieu :
Jeudi le 29 novembre de 18h30 à 21h00 au jubé Sœur Claire-Alice Sabourin
Pour le bon fonctionnement de la rencontre, il est important de vous inscrire au
secrétariat de la paroisse : Monique 819-663-4240 poste 101
ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Le 9 décembre après la messe de 11 h 00 à l’église St-René-Goupil, aura lieu l’élection
de 2 marguillers(ères) pour un terme de trois années chacun.
Bienvenue à ceux et celles qui ont le goût de s’impliquer et de contribuer à bâtir une
communauté toujours plus vivante. Merci de votre générosité et de votre implication.
Raymond Laurin, président
POSTE BÉNÉVOLE À COMBLER À PARTIR DE JANVIER 2019
GÉRANT(E) du dépannage alimentaire – église St-René-Goupil
Le dépannage alimentaire situé à l’église St-René-Goupil est la recherche
d’un(e) gérant(e) pour le dépannage alimentaire qui a lieu tous les mardis en avant-midi.
Tâches : Superviser une équipe dynamique dans :
- la cueillette des denrées de différents points de distribution,
- la réception et l’entreposage des denrées alimentaires périssables et non-périssables,
- l’accueil et l’enregistrement des bénéficiaires,
- la distribution des denrées à ces bénéficiaires,
- la compilation et l’enregistrement mensuel de statistiques
Pour information ou pour postuler : veuillez communiquer avec Denis Provost par téléphone
au 819-643-2818 ou par courriel au provost-d@hotmail.ca

RAPPEL POUR LA DÎME :
Nous sommes à 75 % 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 25% 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 !
LA NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE
entrera en vigueur au canada francophone dès le 2 décembre 2018, premier dimanche
de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : ˝Ne nous soumets pas à la tentation˝
devient ˝Ne nous laisse pas entrer en tentation˝ ». Plus qu’un changement de mots, cette
dernière version est plus près du texte original araméen, de son esprit, et clarifie deux
questions essentielles : Dieu ne soumet personne à la tentation et il veut le meilleur pour ses
enfants, pour sa création. C’est pourquoi il convient de lui demander la force spirituelle de
vaincre toute tentation à faire le mal.
GUIGNOLÉE : « Un frigo vide brise le moral »
Le 2 décembre aura lieu la guignolée
pour les 3 centres de dépannage de notre paroisse !
Nous avons un grand besoin de bénévoles (marcheurs et transport)
pour assurer le succès de cette activité.
Pour participer vous pouvez vous inscrire d’avance en composant le 819-663-4240
- poste 201 pour St-René-Goupil (400, rue Raymond - départ 10h)
- poste 203 pour Ste-Maria-Goretti (664, rue Duberger – départ 11h)
- poste 202 pour St-Jean-Marie-Vianney (194, rue Harold – départ midi)
Vous pouvez aussi vous présenter directement à l’adresse et l’heure indiquées.
Un repas sera servi à tous les bénévoles après l’activité.
P.S. pour ceux qui désireraient venir porter des denrées ou dons en argent à l’église ; des
paniers seront placés aux portes des 2 églises et pour le secteur de Saint-Jean-MarieVianney, le 305 Notre-Dame (Multiservices Vert Inc.) recevra vos dons pour le dépannage
de SJMV
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 :
Cécile Gauthier (819) 643-1068
Madeleine Guimont (819) 568-0246
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.

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE :
Bernard Leclerc, les funérailles seront célébrées le 1e décembre à 11 h à SRG
HORAIRE DES MESSES
du 25 novembre au 3 décembre 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 24 novembre 2018 Saint André Dung-Lac et ses compagnons (18e et 19e siècle)
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra
Pour Gérard Tremblay par les enfants
Pour J-C, Perron, Béatrice et René Groulx et leurs enfants décédés par la famille
Dimanche le 25 novembre 2018 Le Christ, Roi de l’univers
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Réjean Bélanger par son épouse Nicole Lapensée
11 h à SRG :
Pour Marie et André Claude par la famille
Pour Marie-Paule Pelletier par Éric et Manon
Pour Laurette Plouffe St-Amour par les amis des SSCJM
Lundi le 26 novembre 2018 Bienheureux Jacques Alberione (1884-1971)
19 h à SMG :
Pour Thérèse Bordeleau Goulet par la famille
Mardi le 27 novembre 2018 Saint Siffrein ( 6e siècle)
8 h 30 à SRG :
Pour Jean-Guy Tassé par Réjeanne Hamond
Mercredi le 28 novembre 2018 Saint Sosthène (1e siècle)
19 h à SRG :
Pour Paul Schryburt par parents et amis
Vendredi le 30 novembre 2018 Saint André (1e siècle)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Yves Sénosier par parents et amis
Samedi le 1e décembre 2018 Saint Léonce (mort en 433)
Pour Robert Roussel par ses filles
Pour Douglas Purdy par son épouse, les enfants et petits-enfants
Pour René Boudreau par Rosanne St-Jean
Dimanche 2 décembre 2018 1e dimanche de l’Avent
9 h 30 à SMG :
Pour Viviane Lemaire par la famille
Pour Martine Boyer par sa mère Pauline et la famille
Pour Bernard Prévost par la famille
11 h à SRG :
Pour Roger Lévesque par son épouse et les enfants
Pour les membres décédées des Filles d’Isabelle Cercle Louise-Marie 1244
À la Bonne Sainte Anne par Christiane Young
Lundi le 3 décembre 2018 Saint François-Xavier (1506-1552)
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 25 novembre 2018
à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988 à SRG : Conseil des Aînés SRG
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour novembre : $ 3285.25
(Pour le 11 et le 18 novembre 2018)
Quêtes : 2060.75 $ Dîme : 1151.80 $ Luminaires et Prions : 365.70 $

