
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

Dimanche le 20 janvier:1e renc. enfants - Première Communion au jubé SRG 9h à 10h30 

Dimanche le 20 janvier : Brunch des Chevaliers de Colomb conseil 2880 de 9h30 à 13h 

Lundi le 21 janvier : 1e rencontre préparation Baptême jubé SRG 18h30  

Mardi le 22 janvier : Réunion du Conseil de Pastorale à 18h30  

Dimanche le 27 janvier :  après la messe de 11h – élection d’un marguillier à SRG 

Dimanche le 27 janvier : Célébration des baptêmes à 14h 

Lundi le 28 janvier : Réunion du comité de liturgie à 19h30 

Lundi le 4 février : Rencontre des grands-parents au jubé SRG à 13h 

Dimanche 10 février 2e rencontre/enfants pour 1ière Communion au sous-sol SRG à 9h 

Lundi le 11 février : Journée mondiale des malades  

Mardi le 12 février : 2ième rencontre des parents pour 1ière communion au jubé SRG à 19h 

Jeudi le 14 février : rencontre du comité des malades à 13h 

Vendredi 15 février :  souper du mois (Rôti de porc) des Chevaliers de Colomb à SMG 
 

 
 

MOT DE LA SEMAINE 

L’Esprit dans nos vies 

Au moment où nous recommençons le temps liturgique 

ordinaire, donc les textes proclamés de façon presque 

continue, la Parole de Dieu nous plonge au cœur de 

notre foi.                                                                                         

Le miracle de l’eau transformée en vin, à Cana, est bien 

connu. Il ouvre une nouvelle page de l’action du 

Seigneur.                                                                                       

Déjà nous voyons la compassion de Jésus pour des 

jeunes époux qui risqueraient une humiliation à leur 

mariage mais aussi une invitation, pour nous, à 

l’attention aux autres.                                                       

L’intervention de Marie est toute discrète mais propose 

à Jésus de se questionner sur sa mission. Lorsqu’il 

répond que son heure n’est pas venue le Seigneur se 

situe selon son propre échéancier alors que l’Esprit, par 

Marie l’invite à une démarche différente.  

Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement correspond à ce que Dieu 

attend de nous.  Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui aussi a 

voulu suivre, au début de sa vie, ses propres projets en vue de sa réussite professionnelle.  

L’Esprit l’a transformé sur le chemin de Damas. Nous soulignerons d’ailleurs 

liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un homme nouveau, 

humainement et spirituellement, qui accompagnera l’Église naissante. 

En nous rappelant des façons différentes d’agir il propose, dans le texte d’aujourd’hui, une 

démarche de regard sur nous-mêmes, nos talents, ce à quoi nous sommes appelés et notre 

désir de servir. 

C’est alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient spirituelle et la prière est 

alors plus incarnée. Durant l’année liturgique C, Saint Luc nous aidera ainsi à cheminer avec 

un Seigneur très proche de nous et de nos préoccupations.          Daniel Gauvreau prêtre 

 

LE MOT DU CURÉ 

Un immense MERCI à tous ceux qui ont participé tout au long de 2018 aux activités du   

10e anniversaire de notre belle paroisse Ste-Trinité : la messe d’ouverture célébrée par                

Mgr Durocher suivie d’un vin d’honneur à SRG, le souper de reconnaissance des bénévoles, 

la fête de la paroisse (messe en plein air à SMG), la soirée cabaret à SRG et finalement la 

messe de clôture de dimanche dernier suivie d’un léger goûter au sous-sol de Ste-Maria-
Goretti.  En plus d’unir tous les paroissiens, toutes ces activités ont fait en sorte de 

démontrer qu’à la paroisse Ste-Trinité, nous sommes une communauté dynamique et active 

dans notre milieu. Voici que nous entrons dans une nouvelle année qui sera remplie de hauts 

et de bas, de joies et de tristesses, de changements, et pleine de nouveaux défis. Je nous 

souhaite une année 2019 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, 

Sagesse, Amour et Santé!                                                              Charles Mignault, curé 

 



 

 

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  

le 27 janvier 2019 après la messe de 11 h  

à l’église St-René-Goupil.  

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 

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 
  

Brunch des Chevaliers de Colomb Conseil 2880 

Dimanche le 20 janvier, de 9h30 à 13h00 au sous-sol de SRG. 

Coût du billet : 10$ par adulte, 5$ par enfant de moins de 12 ans et gratuit pour enfant de 

moins de 5 ans. Au menu : saucisses, jambon, bacon, œufs, fèves au lard, etc… 
 

 

 
 

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. 

mailto:provost-d@hotmail.ca
http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

 

 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 

Mario Lemieux, les funérailles ont été célébrées le 16 janvier à SMG 

Pierre Romuald Desnoyers, les funérailles seront célébrées le 26 janvier à 11h à SMG 

Denis Lacroix, les funérailles seront célébrées le 26 janvier à 13h à SRG 
 

HORAIRE DES MESSES 

du 19 au 28 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 19 janvier 2019   Saint Germanicus (2e siècle) 

à 16 h à SRG :  

Pour Aimé Beaudoin par parents et amis  

Pour Bernard Piché par Sr Christiane  

Pour Chantal Girard par Marthe et Laval Bolduc  
 

Dimanche 20 janvier 2019   2e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes 

Pour Pierre Benoit par parents et amis  

à 11 h à SRG :  

Pour les défunts de la famille Young par les enfants  

Pour Aurèle Ladouceur par son épouse Gisèle  

Pour Claudiane Lafontaine par sa famille  
 

Lundi le 21 janvier 2019   Saint Maxime le Confesseur (mort en 662)  

à 19 h à SMG : 
Pour Laurence Deschambault Tessier par parents et amis  

Mardi le 22 janvier 2019    Saint Vincent (mort en 304)  

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Richard Migneault par parents et amis  
 

Mercredi le 23 janvier 2019   Sainte Marianne Cope (1838-1918) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Gaëtan Bercier par parents et amis    

Vendredi le 25 janvier 2019   Conversion de Saint Paul 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Gérard Charbonneau par parents et amis  
 

Samedi le 26 janvier 2019   Saints Timothée et Tite (1er siècle) 

à 16 h à SRG :  

Pour Jean-Guy Carrière par parents et amis  

Pour Normand Rhéaume par sa fille Johanne  

Pour Claire Philion par ses enfants  
 

Dimanche 27 janvier 2019   3e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Daniel Major par parents et amis  

Pour Frères Chevaliers décédés par les Chevaliers de Colomb conseil 9988  

à 11 h à SRG :  

Pour Solange Langlois par sa nièce Chantal Boulet  

Pour Richard Martin par parents et amis  

Pour Paulette Tassé par Lucie et Pierre-Paul  
 

Lundi le 28 janvier 2019   Saint Joseph Freinademetz (1852-1908)  

à 19 h à SMG : 
Pour Yolande Lahaie Blais 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 20 janvier 2019 

à SMG : La Fabrique     à SRG : La Fabrique 

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

Quête préautorisée pour janvier : 2789.25$  

 (Pour le 1er et le 6 janvier 2019) 

Quêtes :2964.25 $   Dîme : 319.00 $   Luminaires et Prions : 440.45 $  


