CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche le 6 janvier : l’Épiphanie
Jeudi le 10 janvier : Rencontre du comité des malades
Dimanche le 13 janvier : Messe de clôture du 10e anniversaire à 10 h à SMG
Mardi le 15 janvier : 1ière rencontre des parents pour la Première Communion jubé 19 h
Mercredi 16 janvier : Réunion du Conseil de Fabrique 9 h au jubé SRG
Vendredi le 18 janvier : Semaine de l’unité des Chrétiens
Dimanche le 20 janvier:1e renc. enfants - Première Communion sous-sol SRG 9h à 10h30
Lundi le 21 janvier : 1e rencontre préparation Baptême jubé SRG 18h30
Lundi le 28 janvier : Réunion du comité de liturgie à 19h30
Mardi le 29 janvier : Réunion du Conseil de Pastorale à 18h30

LE MOT DU CURÉ
Bonne et Heureuse Année,
Voici que nous entrons dans une nouvelle année. Elle sera remplie de hauts et de bas, de
joies et de tristesses… Ainsi va la vie ! Je nous souhaite une année qui approfondira notre
relation avec ce Dieu incarné qui nous aime tant. Que le Seigneur la bénisse, qu’il nous
montre sa face et qu’il nous donne Paix ! Joie ! Amour et Santé !
Charles Mignault, curé.
Au nom de tous les membres de la Fabrique

je voudrais souhaiter une
Bonne et Heureuse Année 2019
à tous les paroissiens(nes)
de la Paroisse Ste-Trinité
Raymond Laurin, président

MOT DE LA SEMAINE

Il y a encore des mages
Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la
pensée à retenir pour l’Épiphanie.
Notre foi, nous l'avons reçue : elle doit aider les autres. La
Révélation, nous l’avons entendue : nous devons l’annoncer
à d’autres. Pourquoi?
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne
sont pas toujours loin de nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre parenté, parmi
nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être assez loin
du Christ pour ne pas voir son étoile.
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes! »
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche dans la nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles recommandations qui font
briller mon étoile. C’est ma vie intense de chrétien qui va la faire briller, et susciter
l’espérance de quelqu’un qui cherche.
Louis Fecteau, prêtre

Évangile en faillite
Entendu à la télévision aux "Nouvelles en bref":
"Un Boing 749 de la Compagnie Québec International s'est écrasé dans les eaux du Lac StPierre cet après-midi. Il y aurait 240 morts et 65 disparus. Nous en donnerons le décompte
officiel ce soir au grand bulletin de nouvelles: c'est à ne pas manquer!"
En effet, il ne faut pas manquer...
 tous les détails techniques de cette catastrophe
 les questions morbides posées aux quelques survivants
 les impressions en direct des familles éplorées
 les savantes supputations des experts sur les causes de la tragédie.
Voilà une vraie nouvelle digne de retenir l'attention générale.
En Angleterre, il y a une dizaine d'année, un quotidien s'engageait auprès de ses lecteurs à
ne jamais publier de mauvaises nouvelles, mais seulement des faits réjouissants pour la
communauté. Pendant trois ans, le journal fila allègrement son chemin lorsqu'un beau matin
on put lire à la une du quotidien :
Nous publions aujourd'hui pour la première et la dernière fois une mauvaise nouvelle :
nous livrons aujourd'hui notre dernière publication du journal car... NOUS SOMMES
EN FAILLITE.

Ce fut la fin des "bonnes nouvelles". Alors, que penser de
l'Évangile, LA Bonne Nouvelle? Certains disent qu'elle est déjà
en faillite; d'autres l'ignorent depuis longtemps; les plus
optimistes pensent qu'elle demeurera vivante pour un petit
troupeau de fidèles...
Comment expliquer alors que la Bible demeure d'année en
année le "bestseller" de tous les livres à travers l'univers?
Notre monde aurait-il encore soif de la Bonne Nouvelle? Bernard St-Onge / www.railleries.ca
IMPORTANT :
Puisque que nous avons comblé qu’un seul poste sur les 2 vacants en décembre 2018,
il y aura donc une autre élection de marguillier en janvier 2019 après la messe de 11 h
à l’église St-René-Goupil. (la date sera spécifiée plus tard)
Nous vous invitons à venir présenter un candidat ou
votre propre candidature. Ce mandat est pour une période de 3 ans.
Merci à l’avance de votre générosité. Raymond Laurin prés.
POSTE BÉNÉVOLE À COMBLER À PARTIR DE
MAINTENANT
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
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,
Lionel Madore, 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.

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE :
Jacqueline Hubert, les funérailles seront célébrées le 10 janvier à 11 h à SRG
Céline Lusignan les funérailles seront célébrées le 12 janvier à 11h à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 5 au 14 janvier 2019
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 5 janvier 2019 Saint Séraphin de Sarov (1759-1833)
16 h à SRG :
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George
Pour Gaby Boucher Larocque par Raymond, Hélène Sigouin et les enfants
Dimanche 6 janvier 2019 Épiphanie du Seigneur
9 h 30 à SMG :
Pour Lucille Bérubé Laurin par parents et amis (famille)
Pour Germain Bélec par Raymond, Hélène Sigouin et les enfants
Pour Paroissiens et Paroissiennes
11 h à SRG :
Pour Jacques Monderie par son épouse et les enfants
Pour Jacinthe Laberge par son conjoint Georges et Nicolas
Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise Marie 1244
Lundi le 7 janvier 2019 Saint André Bessette (1845-1937)
à 19 h à SMG :
Pour Ginette Brazeau Laflamme par parents et amis
Mardi le 8 janvier 2019 Sainte Gudule (morte en 712)
à 8 h 30 à SRG :
Pour Lucille Sanscartier par parents et amis
Mercredi le 9 janvier 2019 Saint Vaneng (mort en 688)
19 h à SRG :
Pour Gertrude Girard Chabot par parents et amis
Vendredi le 11 janvier 2019 Saint Paulin d’Aquilée (mort vers 802)
15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Yolande Lahaie Blais par parents et amis (famille)
Samedi le 12 janvier 2019 Sainte Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
16 h à SRG :
Pour Jeannine Roussel par ses filles
Pour Gaby Boucher Larocque par Christine, Mario et Marc-André Huot
Dimanche 13 janvier 2019 Baptême du Seigneur

10 h 00 à SMG :

la seule messe de ce dimanche – clôture du 10e anniversaire.

Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Adrien Marchand par parents et amis
Pour Estelle Plouffe par Andréane Taillon
11 h à SRG :
Pas de messe
Lundi le 14 janvier 2019 Bienheureux Pierre Donders (1809-1887)
à 19 h à SMG :
Pour Denise St-Jean 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 6 janvier 2019
à SMG : Lucie Legros à SRG : Chevaliers de Colomb conseil 2880
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour décembre : 2885.25$
(Pour le 9 et le 16 décembre 2018)
Quêtes :1739.90 $ Dîme :528.00 $ Luminaires et Prions :424.90 $
Enveloppes pour la Guignolée : 1206.00$

