
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

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 14h00 à SRG 

Mercredi le 19 décembre : Réunion du Conseil de Fabrique 9h au jubé  

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

Dimanche le 30 décembre : Messe de la Sainte Famille 
 

Prière en ce 2
ième

 dimanche de l’Avent 
 

 

Ils sont discrets mais si présents ! 

Ils sont humbles et extraordinaires ! 

Ils vivent avec une simplicité lumineuse. 

Dans leur bouche toujours une parole de 

bienvenue ou de réconfort ! 

        Leurs mains se tendent si facilement,                    

        et leur sourire est de si bonne humeur ! 

Merci Seigneur pour ces témoins, ces messagers de ta Lumière, 

Ces hommes et ces femmes qui préparent ton chemin. 

Ils ne font pas de discours mais ils sont si attentifs. 

Ils accueillent sans compter. 

Merci Seigneur pour ces témoins, ces messagers de ta Lumière, 

Ces hommes et ces femmes qui préparent ton chemin. 
(Tiré du livret : « En chemin vers Noël 2018 » éditions du Signe) 

AUJOURD’HUI  -  ÉLECTION DE MARGUILLIERS :    

 Aujourd’hui 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 
 

RAPPEL POUR  LA DÎME : 
Nous sommes à 80% 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 ! 

 

 

 

     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 
 

Le Chœur du Village et la chorale des enfants de l’école des Belles-Rives présentent un 

concert bénéfice de Noël le vendredi 14 décembre à 19 h en l’église Ste-Rose-de-Lima.  

Entrée $15.00 Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Un énorme MERCI à tous les participants de la Guignolée cette année ! 
Malgré le mauvais temps, vous êtes nombreux à vous être déplacés et à avoir sillonné les 
rues de la paroisse en quête de dons et de denrées pour les moins bien nantis de la 

communauté.  Encore une fois, vous avez démontré qu’à la paroisse Ste-Trinité, nous 

sommes une paroisse bien vivante et à l’écoute des besoins de nos concitoyens.  Grâce  

à vous plein de gens dans le besoin recevrons un panier de Noël qui aidera à rendre 

le temps des Fêtes un peu plus doux pour ces familles éprouvées.  

En leurs noms, nous vous remercions et nous vous souhaitons : 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année! 
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Dimanche prochain 

CONCERT BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE ADAGIO 

Dimanche le 16 décembre à 14 h à l’église St-René-Goupil 

Billets : Adultes $10.00    Enfants (12 ans et moins) : $5.00 

Billets en vente : au secrétariat de la Paroisse, aux messes 

dominicales et à la porte le jour du concert. 
 

 

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 : 
 

Cérémonie pénitentielle   Mardi le 11 décembre 19 h  à SMG      
 

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 22h30 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

du 8 au 17 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 8 décembre 2018  Immaculée Conception  

16 h à SRG :  

Pour Gertrude Girard Chabot par parents et amis  

Pour Denise Plante Charron par Raymond et ses employés  

Pour Parents décédés et Jean Boisvenue 12
e
 ann. par son épouse Thérèse  

 

Dimanche 9 décembre 2018   2
e
 dimanche de l’Avent  

9 h 30 à SMG :   

Pour Chantal Prévost par ses parents  

Pour Jeannine Robinson par la Fabrique Ste Trinité 
 

11 h à SRG :  

Pour Gérald Gélinas 10
e
 ann. par son épouse et les enfants  

Pour Yvette Bédard Laramée par parents et amis  

Pour Hermas Desrochers par son épouse Rose May  
 
 

Lundi le 10 décembre 2018   Sainte Eulalie de Merida (4e siècle) 

19 h à SMG : 
Pour Claudette Chartrand par parents et amis        

Mardi le 11 décembre 2018   Saint Damase 1er (vers 305-384) 

8 h 30 à SRG :  

Pour Richard Migneault par parents et amis  

19 h à SMG : célébration pénitentielle 
 

Mercredi le 12 décembre 2018   Saint Corentin (6e siècle) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Kathleen Jeanveau Veilleux par parents et amis  
 

Vendredi le 14 décembre 2018   Saint Venance Fortunat (vers 530-601) 

15 h 30 au Domaine Boisé :   
Pour Lucille Bérubé Laurin par parents et amis et famille  
 

Samedi le 15 décembre 2018  Sainte Christiane (6e siècle)  

16 h à SRG :  
Pour Gaétan Bercier par parents et amis  

Pour Thérèse Mongeon Charette 3
e
 ann. par son conjoint et les enfants  

 

Dimanche 16 décembre 2018   3
e
 dimanche de l’Avent  

9 h 30 à SMG :   

Pour Paroissiens et Paroissiennes  

Pour Yves Senosier par parents et amis  
 

11 h à SRG :  
Pour Lucille Sanscartier par parents et amis  

Pour Fridolin et Yvette Angrignon par la famille  

Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis (famille)  
 
 

Lundi le 17 décembre 2018   Saint Joseph Manyanet (1833-1901) 

19 h à SMG : 

Pour Jeannine Plouffe 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 9 décembre 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 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$ 


