
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

ATTENTION :       
 

Durant l’absence de notre curé Charles, M. l’abbé Léo Giroux a célébré pour nous 

les messes de fins de semaines durant tout le mois de février.  Tous les Paroissiens et 

Paroissiennes ont beaucoup apprécié votre présence, votre dévouement et votre sens 

de l’humour.  Nous vous disons un énorme MERCI ! 
Dimanche 3 mars : Fête de la fidélité à la messe de 11h à SRG 

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 1
ière 

communion à la messe de 19h à SRG 

Jeudi 14 mars : Comité des malades 13h à la sacristie de SRG 

Dimanche le 17 mars : Début de la retraite de la zone avec le Père Georges Madore 19h  

Lundi le 18 mars : Retraite avec le Père Georges Madore 19h  

Mardi le 19 mars : Retraite avec le Père Georges Madore 19h célébration pénitentielle 

Mercredi le 20 mars : Retraite avec le Père Georges Madore Messe à 19h à SRG
 

 
 

MOT DE LA SEMAINE 

« Aimez vos ennemis » 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… » Un coup passé le 

choc de cette radicalité, il nous faut reconnaître qu’il s’agit d’un évangile plus difficile à 

écouter qu’à mettre en pratique: que nous dit le Christ? Deux choses:  

1. Il y avait quelque part, un gars qui revenait à la maison chaque jour de paye après 

avoir dépensé celle-ci avec ses chums à la taverne… ce qui désespérait sa femme 

qui se défoulait sur le premier de ses enfants qui faisait un mauvais coup. Le jeune 

se sentant victime d’une injustice se vengeait sur le chien, puis le chien sautait sur 

le chat et le chat sautait sur la cage de l’oiseau, qu’il finit par tuer et manger. 

Pour éviter ce cercle infernal de violence et d’injustice, le Christ propose la 

tolérance et le pardon. Si nous-mêmes avons fait un mauvais pas, nous espérons la 

compréhension des autres. Alors, pourquoi ne pas avoir la même attitude pour les 

autres. Quelqu’un te fait un tort: tu te venges. Vous êtes quitte. « Œil pour œil. Dent 

pour dent ». Quelqu’un te fait un tort: tu pardonnes. L’autre en devient 

complètement désarmé… Comment se venger d’un acte de bonté? En devenant bon 

à notre tour… ce qui évite le meurtre sans préméditation d’un oiseau innocent. 
 

2. Jésus dit encore: « Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien ». Mais vous êtes-

vous déjà dit: je n’ai pas d’ennemis. Permettez-moi d’approfondir cette réalité en 

m’inspirant du fait suivant: un homme reconnu pour sa sagesse demande à ses 

disciples de lui démontrer comment on peut distinguer le jour de la nuit. « Facile, 

dit un premier disciple. Quand tu regardes un arbre fruitier au loin et que tu peux 

dire s’il s’agit d’un pommier ou d’un prunier, c’est qu’il fait assez clair pour 

conclure qu’on est le jour ». « Belle réponse, dit le maitre, mais ce n’est pas ce que 

je pense être le plus évident pour distinguer le jour et la nuit. » Un autre dit: « Il 

s’agit de mettre côte à côte un fil blanc et un fil noir. Tant qu’on voit mieux le fil 

blanc, c’est la nuit et quand le fil noir devient plus visible, c’est qu’on est rendu le 

jour. »  

« Belle réponse, mais ce n’est pas ce que je recherche ». Finalement, le maitre finit 

par dire: « Quand tu vois au loin une personne qui vient vers toi, si ton cœur 

s’emplit de joie, c’est parce que tu es dans le jour. Si en regardant arriver 

quelqu’un, ton cœur s’exaspère, c’est que tu es dans la nuit. » Qui sont nos 

ennemis? Simplement ces personnes qu’on aimerait mieux ne pas rencontrer. La 

haine ne nourrit pas toujours en nous des désirs de meurtre.         Gilles Baril, prêtre 
 

FÊTE DES JUBILAIRES pour les 2 églises :                                                                                                                                                                                  

Le dimanche 3 mars à la messe de 11h00, à l’église St René Goupil, nous célébrerons les 

couples qui fêtent un anniversaire de mariage dont le multiple est de 5, soit 5-10-15, etc… 

Nous voulons fêter avec vous, toutes ces belles années d’amour, de don de soi, et de beaux 

moments vécus avec votre famille.  Veuillez-vous inscrire en appelant au secrétariat au 

819-663-4240 p.101 avant le 26 février 2019 

 



 
Découvrir Dieu dans mon histoire 

à l’école des prophètes 
«Qui est ce Dieu qui a créé le monde et l’a laissé orphelin?» demandait 

Clémence Desrochers. On peut avoir l’impression, en regardant sa vie ou 

celle des autres, que Dieu est bien loin! Pourtant, notre foi affirme que Dieu 

habite notre histoire, non pas une histoire vague et imprécise, mais la mienne! Plus que tout 

autre, les prophètes ont appris à découvrir cette présence dans nos vies. Nous allons les 

suivre dans leur vécu pour apprendre d’eux à découvrir ce Dieu qui habite nos histoires 

personnelles et collectives. 

Voici les thèmes de chacune des soirées: 
 

1. Où donc est Dieu?: Moïse et Élie 

2. Quand l’amour fait mal: Osée et Amos 

3. L’échec, la mort, la Vie!: Ézéchiel 

4. Ces frontières dans nos coeurs.: Jonas 
 

La soirée dure environ une heure et quart. 

Où: Église St-René Goupil 

Quand: Du 17 au 20 mars à 19h00 

PRIÈRE POUR PRÉPARER LA RETRAITE qui aura lieu du 17 au 20 mars prochain 
Seigneur, tu as voulu nous rassembler pour qu’ensemble nous puissions accueillir ta Parole 

et vivre en communion. Tu nous invites maintenant à vivre un temps de grâce pendant la 

retraite. Nous t’en prions : prépare nos cœurs à accueillir ta Parole. Rends-nous dociles à ton 

Esprit pour qu’il puisse agir en nous. Donne à ceux et celles qui t’ont oublié le goût de 

revenir à toi. Fais de cette retraite une source de renouveau et de paix pour chacun de nous. 

Vierge Marie, toi qui as si bien accueilli le Seigneur et qui a cheminé dans la foi comme 

nous, ouvre nos cœurs à sa venue parmi nous.  AMEN 

 

 

 

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 

Marjolaine Charron  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 :                          

4 fois par année le lundi 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


 

 

AVIS-AVIS-AVIS 

Nous voulons vous aviser que suite à une décision du Conseil de Pastorale et du comité 

de liturgie, à compter du mois de mars 2019,  il n’y aura plus de messe les lundis soirs 

à l’église Ste-Maria-Goretti. Nous conserverons cependant les messes sur semaine le 

mardi matin à 8h30 à St-René-Goupil et celle du mercredi soir à 19h à St-René-Goupil. 
 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 23 février au 5 mars 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 23 février 2019   Bienheureuse Joséphine Vannini (1859-1911) 

à 16 h à SRG :  

Pour Aimé Beaudoin par parents et amis  

Pour Jean-Guy Pilon par sa conjointe et les enfants  
 

Dimanche 24 février 2019   7e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Denise St-Jean par parents et amis  

Pour Frères Chevaliers décédés – Chevaliers de Colomb conseil 9988 

Pour Daniel Major par parents et amis  

à 11 h à SRG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes 

À la Sainte Vierge par Christine Young    

Pour Monique Gauthier Sike par Hélène et Jean Richard  
 
 

Mardi le 26 février 2019   Saint Nestor (mort en 251) 

à 8 h 30 à SRG : 
Pas de messe 
 

Mercredi le 27 février 2019   Bienheureuse Marie Deleuil-Martiny (1841-1884) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Rose-May Morrissette Morin par parents et amis    

Vendredi le 1 mars 2019   Sainte Eudoxie (2e siècle) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   
Pour Yolande Lahaie Blais par parents et amis  
 

Samedi le 2 mars 2019   Sainte Angèle Guerrero Gonzalez (1846-1932) 

à 16 h à SRG :  
Pour Michel Mongeon par parents et amis  

Pour Colette et Rhéal Lacroix par leur fille Louise Lacroix  

Pour Denis Shink par Diane Gilbert  
 

Dimanche 3 mars 2019   8e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Irène Ménard Desjardins par parents et amis  

Pour Gabrielle Hubert Charette par Françoise Proulx  

Pour Lucille Bérubé Laurin par parents et amis  

à 11 h à SRG :  

Pour membres décédées des Filles d’Isabelle cercle Louise-Marie 1244 

Pour Richard Migneault par parents et amis  

Pour Nicole Gauthier et Louis Campeau par Hélène et Jean Richard  

Mardi le 5 mars 2019   Saint Gérasime (mort en 475) 

à 8 h 30 à SRG : 
Pour Lizette Perron 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 24 février 2019 

à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988 à SRG : Club des Aînés de SRG 

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

Quête préautorisée pour février : 2789.25$  

 (Pour le 10 et le 17 février 2019) 

Quêtes : 1713.40 $   Dîme : 121.00 $   Luminaires et Prions : 388.70 $  


