CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

ATTENTION :
Durant le mois de février, notre curé Charles sera en vacances en Inde.
M. l’abbé Léo Giroux célèbrera pour nous les messes de fins de semaines. Il n’y aura
cependant pas de messe les lundis soirs à SMG et les mardis matins à SRG.
Bonne vacances Charles et repose-toi bien !
Lundi le 4 février : Rencontre des grands-parents au jubé SRG à 13h
Jeudi le 7 février : rencontre du comité des malades 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
Lundi le 11 février : Préparation au baptême au jubé SRG à 18h30
Mardi le 12 février : 2ième rencontre des parents pour 1ière communion au jubé SRG à 19h
Vendredi 15 février : souper du mois (Rôti de porc) des Chevaliers de Colomb à SMG
Dimanche le 17 février : Baptême à 14h à SRG
Mercredi le 20 février : Rencontre du conseil de Fabrique à 9h00
Lundi 4 mars au 8 mars : Congé scolaire
Mercredi 6 mars : Mercredi des cendres – messe à 19h à SRG
Samedi le 9 mars : Souper de doré des Chevaliers de Colomb c. 9988 à SMG
Dimanche 10 mars : Brunch des Chevaliers de Colomb c.2880 à SRG
Mardi 12 Mars : Rencontre parents et enfants 1ière communion à la messe de 19h à SRG

MOT DE LA SEMAINE
Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui, vous sentirez nettement que
le Seigneur veut voir vivre ses disciples dans la grande simplicité, dans la grande
modération, avec un « cœur » de pauvre, comme il dit. Il nous veut heureux, et nous dit que
le chemin pour y arriver, c’est la simplicité de notre vie.
Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le vin, le poisson, à
quelques occasions. Il ne l’a pas fait à tous les jours. Ce qu’il a donné aux pauvres, c’est
surtout une manière de vivre la pauvreté pour qu’elle les garde heureux.
Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans les mettre en
question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et de Nazareth, et ils y ont
trouvé de grandes joies.
Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible pour eux. Ce
qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se trouvent toujours chanceux
avec ce qu’ils ont.
La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand espace. Mais
ils se rappellent que Dieu est présent dans cet espace. La certitude de cette présence de Dieu
qui les aime toujours, transforme leur regard sur la vie.
Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit. Aujourd’hui, le Seigneur
lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.
Louis Fecteau, prêtre
LE TEMPS DE VIVRE
Prendre le temps de vivre,
C’est prendre le temps de regarder,
De faire attention à l’enfant,
À celui qui rend service,
Admirer le soleil qui se couche,
et la fleur qui nous sourit.
C’est aussi saisir l’occasion
pour admirer, remercier et partager.
Prendre le temps de vivre,
C’est prendre le temps d’aimer.
Il n’y a de vraies joies
Que celles qui débouchent
sur une rencontre plus vraie
Grâce à un regard plus neuf,
à un cœur plus accueillant et compréhensif.

Prendre le temps de vivre,
C’est prendre le temps de prier,
d’apprécier la joie de vivre,
de mordre à la vie dans la paix
et la sérénité.
Prendre le temps de vivre,
Voilà le sens des bonheurs vrais !
Bernard St-Onge

MERCI ! MERCI ! MERCI !
Au nom de la Fabrique de la paroisse Sainte-Trinité, je veux remercier tous les
paroissiens(nes) de leur générosité lors de la campagne de financement (dîme) pour laquelle
nous avons atteint 95% de notre objectif de 2018. Nous entreprenons la nouvelle année
avec confiance malgré les nombreux défis qui nous attendent. Nous comptons sur votre
générosité habituelle pour continuer à supporter notre paroisse en 2019.
Mille fois Merci !
Denis Provost, marguillier responsable de la dîme
FÉLICITATIONS
À Mme Nicole Bertrand qui a été élue marguillière
le 27 janvier 2019 dernier pour une période de 3 ans.
Merci de votre générosité et de votre implication.
Raymond Laurin, président
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
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.

HORAIRE DES MESSES
du 2 au 11 février 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 2 février 2019 Sainte Jeanne de Lestonnac (1556-1640)
à 16 h à SRG :
Pour Thérèse Lafrance par parents et amis
Pour Ernest Desjardins 25e ann. par sa famille
Dimanche 3 février 2019 4e dimanche du temps ordinaire
à 9h30 à SMG :
Pour Maurice Laroche par Diane et Denis Ménard
Pour Bernadette Fortin par parents et amis
Pour Louise Beauchamp Harel par son fils Serge
à 11 h à SRG :
Pour les membres défunts de la famille Henri Charette par la famille
Pour Germaine Lafrance par les Filles d’Isabelle cercle Louise Marie 1244
Pour la Bonne Sainte Anne par Christine Young
Lundi le 4 février 2019 Sainte Jeanne de France (1464-1505)
à 19 h à SMG :
Pas de messe
Mardi le 5 février 2019 Sainte Agathe de Catane (morte en 251)
à 8 h 30 à SRG :
Pas de messe
Mercredi le 6 février 2019 Saint Gaston (mort en 540)
19 h à SRG :
Pour Denise Dubois Poirier par parents et amis
Vendredi le 8 février 2019 Saint Jérôme Émilien(1486-1537)
à 15 h 30 au Domaine Boisé :
Pas de messe
Samedi le 9 février 2019 Saint Michel Febres Cordero (1854-1910)
à 16 h à SRG :
Pour Lucille Sanscartier par parents et amis
Pour Cassinir Louis, Marie Claudette Siméon par leur fille Canola Louis
Dimanche 10 février 2019 5e dimanche du temps ordinaire
à 9h30 à SMG :
Pour Claudette Chartrand par parents et amis
Pour Aline Mongeon Robert par sa mère Clémence Cadieux
Pour Réjean Lussier par Diane et Denis Ménard
à 11 h à SRG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis
Pour Robert Bélanger par Raymond et Hélène Sigouin
Lundi le 11 février 2019 Notre-Dame de Lourdes
à 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 3 février 2019
à SMG : La Fabrique 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 janvier : 2789.25$
(Pour le 13 et le 20 janvier 2019)
Quêtes : 1339.92 $ Dîme : 430.00 $ Luminaires et Prions : 319.75 $

