
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

Pour les messes de Noël et du Jour de l’An : voir la prochaine page 

Dimanche le 30 décembre : Messe de la Sainte Famille 

Mardi le 1 janvier 2019 : Journée mondiale de la Paix  

Dimanche le 6 janvier : l’Épiphanie 

Jeudi le 10 janvier : Rencontre du comité des malades 
 

Prière en ce 4
ième

 dimanche de l’Avent 
Un jour Marie, tu as dit «OUI»  

et toute l’humanité est entrée dans la Lumière ! 

Tu es bouleversée, tu t’interroges, tu questionnes, mais 

ton cœur est rempli  

de confiance en la Promesse.  

Dieu habite en toi, et tu es comblée de grâces.  

Tu sais avec ton cœur que rien n’est impossible à Dieu.  

Ton « OUI» est bonheur, et ta joie se partage.   

Tout émerveillée, tu cours vers Élisabeth ta cousine, enceinte elle aussi !  

Magnifique est le Seigneur !  

Avec toi que nos cœurs s’ouvrent à la Lumière, et bondissent et chantent de joie ! 
 (Tiré du livret : « En chemin vers Noël 2018 » éditions du Signe) 

 
 

Prière en ce 25 décembre JOUR DE NOËL  
 

Aujourd’hui les anges chantent dans le ciel : « Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux! » Chantons avec eux ! 

Aujourd’hui les bergers marchent vers Bethléem, ils courent vers 

le Fils de Dieu. Marchons avec eux ! 

Les bergers s’émerveillent et rendent gloire à Dieu.  

Rendons grâce avec eux !  

Ils acceuillent un trésor au fond d’eux.  Acueillons avec eux !  

Ils annoncent la Bonne Nouvelle partout.  Crions-la avec eux !               

Comme eux, devenons semeurs, et bergers de la Lumière. 
 (Tiré du livret : « En chemin vers Noël 2018 » éditions du Signe) 

 
 

Prière en ce 30 décembre  - Jour de la Sainte Famille 
 

Jésus, Tu grandis entre Joseph et Marie, tes parents s’aiment et te portent un immense 

amour. On nous dit que tu grandissais en taille, en sagesse et en intelligence. Une famille 

c’est comme un cadeau, c’est une lumière qui enveloppe et qui éclaire. 

De vous trois jaillit un rayonnement de tendresse, d’écoute, de présence, de partage…  

On vous appelle la « Sainte Famille » et nous venons vous prier pour toutes nos familles. 

Donnez-leur de vous ressembler, de donner de l’amour à profusion, de vivre dans l’unité et 

la paix, de découvrir sans fin que nous sommes de la grande famille de Dieu. 

LE MOT DU CURÉ 
 

Je veux souhaiter à tous les paroissiens 

et toutes les paroissiennes 

de Sainte-Trinité un beau et un 

merveilleux NOËL ! C’est un temps de 

réjouissance pour certains et un temps 

très douloureux pour d’autres. 

L’important pour les uns et pour les 

autres c’est de retrouver l’essentiel de la fête, un Sauveur nous est né, Porteur de Paix, 

d’Amour et d’Espérance. Chacun et chacune sont aimés d’une façon toute spéciale par 

l’enfant de la crèche. Voici la joie de sa promesse. 

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 un très 

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse Année 2019                                                          

à tous les paroissiens(nes) 

                  de la Paroisse Ste-Trinité             Raymond Laurin, président 
 



 

À NOTER que pour les dimanches 23 et 30 décembre il n’y aura qu’un seul Semainier. 

Veuillez conserver celui-ci pour l’horaire des célébrations pour le temps des fêtes 
 

L’HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES : 
 

Messes de la fin de semaine      Samedi le 22 décembre 16 h  à SRG 

     Dimanche le 23 décembre à 9h30 à SMG 

     Dimanche le 23 décembre à 11 h à SRG 

Messes de Noël :           Lundi le 24 décembre  à 16 h à SMG 

     Lundi le 24 décembre  à 19 h à SRG 

        Lundi le 24 décembre  à 21 h à SMG 

     Lundi à 22 h 30 concert de la chorale à SRG 

 Lundi le 24 décembre  à 23 h à SRG 
 

     Mardi le 25 décembre à 10 h à SMG 
 

Messes de la fin de semaine      Samedi le 29 décembre 16 h  à SRG 

     Dimanche le 30 décembre à 9h30 à SMG 

     Dimanche le 30 décembre à 11 h à SRG 
 

Messe du Jour de l’An :            Mardi le 1 janvier à 11 h à SRG 
 

 

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. 
HORAIRE DES MESSES 

du 22 décembre 2018 au 4 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 22 décembre 2018  Bienheureuse Jutta de Spanheim (morte en 1136)  

16 h à SRG :  
Pour David Philippe George par sa sœur Alexandra George  
 
 

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 : 

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. 

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


 

Dimanche 23 décembre 2018   4
e
 dimanche de l’Avent  

9 h 30 à SMG :   

Pour Lisette Prévost Normand par la famille   

Pour Robert Martin par son épouse et les enfants  

11 h à SRG :  
Pour Paroissiens et Paroissiennes 

Pour Rita St-Denis Tremblay par parents et amis  

Pour Catherine Malone par Claudiane Bélec  

Lundi le 24 décembre 2018   Veille de Noël  

à 16 h à SMG: 

Pour Marie-Paule et Roch Ménard par Diane et Denis 

Pour Roger, Colombe et Claude Sarazin par leurs filles Louise et Céline 

Pour Monique Beauchesne par ses enfants 

à 19 h à SRG : 

Pour Adrien Jean par son épouse Huguette et les enfants  

à 21 h à SMG : 

Pour Adrien Marchand par parents et amis  

à 23 h à SRG : 

Pour Michel Mongeon par parents et amis  
 

Mardi le 25 décembre 2018    Noël   -  La Nativité du Seigneur   

à 10 h à SMG : 

Pour Lorraine Ranger par Raymond et Jocelyne  

Pour membres défunts de la famille Henri Charrette par la famille 
 

Mercredi le 26 décembre 2018   Saint Étienne (1er siècle) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Lucie Desrosiers Brissette par parents et amis   

Vendredi le 28 décembre 2018   Saints Innocents (1er siècle) 

15 h 30 au Domaine Boisé :   
Pas de messe 
 

Samedi le 29 décembre 2018  Saint Trophime (3ième siècle) 

16 h à SRG :  

Pour Richard Martin par parents et amis  
 

Dimanche 30 décembre 2018   Dimanche de la Sainte Famille   

9 h 30 à SMG :   

Pour Paroissiens et Paroissiennes 

Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb conseil 9988   

Pour Albert Lussier par Diane et Denis Ménard 

11 h à SRG :  

Pour Jean-Guy Carrière par parents et amis  
 

Lundi le 31 décembre 2018   Saint Odilon (vers 962 – 1049) 
pas de messe  
 

Mardi le 1
er

 janvier 2019    Jour de l’An 

Pas de messe à SMG 

à 11 h à SRG : 

Pour Lionel Lafrenière par son épouse Suzanne  

Mercredi le 2 janvier 2019    Saint Séraphin de Sarov (1759-1833) 

A 19h à SRG : 

Pour Rhéal Duval par parents et amis  

Vendredi le 4 janvier 2019   Sainte Élizabeth Ann Seton (1774-1821) 

15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Lucille Bérubé Laurin 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 23 décembre 2018     le 30 décembre 2018 

 à SMG : La Fabrique  à SMG : Chevaliers de Colomb c. 9988   

 à SRG : Club des Aînés SRG     à SRG : Par une Paroissienne 

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

Quête préautorisée pour décembre : 2885.25$  

(Pour le 25 novembre et le 2 décembre  2018) 

Quêtes : 1551.96$   Dîme : 434.00$   Luminaires et Prions : 357.21$  

Enveloppes pour la Guignolée : 1794.55$ 


