
 

 

 

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.  

Bienvenue à M. l’abbé Léo Giroux.  Bonne vacances Charles et repose-toi bien ! 

Dimanche 10 février 2
e
 rencontre/enfants pour 1

ière
 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 : 2
ième

 rencontre des parents pour 1
ière

 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 1
ière 

communion à la messe de 19h à SRG
 

 

 

 

MOT DE LA SEMAINE 

« Ils laissèrent tout, et le suivirent » 

En comprenant que cette pêche 

extraordinaire est le signe d'une présence 

mystérieuse, Pierre et ses compagnons 

sont envahis d’une sainte terreur:                      

« L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux 

qui étaient avec lui, devant la quantité de 

poissons. » Le Jésus de Luc va rassurer 

immédiatement Simon et ses compagnons, 

et révéler à Simon sa mission future. 

Ce récit où l'on voit Jésus monter dans la 

barque de Simon et le rejoindre dans son métier de pêcheur est très précieux pour 

comprendre la façon dont Dieu nous approche. Jésus s'assoit, il ne regarde pas Simon de 

haut. Cela est important à retenir. Et ce n'est qu'après avoir enseigné qu'il lui demande 

d'avancer au large, pour lui faire découvrir sa mission à partir de son métier! Dieu s'est 

manifesté à Simon et à ses compagnons à travers leurs gestes de pêcheurs pour leur faire 

comprendre quelque chose d'essentiel. Comme quoi, une expérience de Dieu se fait 

toujours à partir de ce que nous sommes et de ce que nous faisons 

Ai-je l'impression que Dieu me parle aujourd'hui? Que nous apporte le récit de ces 

histoires? Suis-je conscient que Dieu a toujours besoin de moi aujourd'hui? Nous fait-il 

signe? Suis-je de ceux qui pensent que Dieu nous parle seulement dans des événements 

extraordinaires? Rappelons-nous que Dieu nous parle là où nous sommes, de notre 

vécu, de notre façon de comprendre la vie et l'interpréter. 

Beaucoup de ce que nous croyons, nous l'avons reçu. À nous maintenant de le 

transmettre. Cela n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Nous passerons 

probablement des nuits à ne rien prendre. Mais rappelons-nous la parole du Seigneur. Il 

ne faut pas rester au quai. Il faut avancer au large et lancer les filets. Bonne pêche! 

Maurice Comeau, ptre 
 

Nous remercions M. Jacques Cousineau et Mme Nicole Labelle pour leurs  

15 années de dévouement hors-pair à la gérance  

de l’équipe de dépannage alimentaire de l’église St-René-Goupil.  

Merci Jacques et Nicole pour tout ce que vous avez fait 

pour les plus démunis de notre communauté.  

Nous prions le Seigneur qu’Il vous le rende au centuple. 

C’est avec plaisir que nous accueillons Mme Monique Charron  

qui prendra la relève à la gérance du dépannage.  

 



 

La St-Valentin 
Un jour quelqu'un disait comme ça : - « C'est la première fois de ma vie que je 

me sens aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais...! »  

Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous 

demande: « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Ce 

n'est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur m'aime, mais pour ce que je 

suis: sa créature. Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même 

nature: être capable d'apprécier l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en 

présence, mais simplement pour ce qu'il est en lui-même. L'amour devient essentiellement 

un « sortir de soi » pour entrer en communication avec la réalité de l'autre.  Je ne sais pas si 

tous les voeux de la St-Valentin comportent ce sens de l'amour, mais avant d'envoyer ma 

carte cette année, je pourrais peut-être me poser la question: « Pourquoi je l'aime...? »  

L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour. « Quand vous aimez, vous ne devez pas dire: 

Dieu est dans mon coeur, mais plutôt: Je suis dans le coeur de Dieu ».
                                                                                                              

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

                         BONNE ST-VALENTIN À TOUS ! 

 

LE 11 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DES MALADES   

 

Avec Toi, mes doutes s’atténuent, mes peurs s’estompent et j’avance. 

Avec Toi, je sens plus de force en moi, j’ai le courage de m’abandonner et j’avance. 

Avec Toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

À force de confiance et d’espérance,  

par-dessus les mers, les villes et les toits,  

nos mains se rejoignent. 

Avec Toi je ne suis pas seul, j’avance! 
Inspiré de la chanson « Toi l’ami » par Sylvain Lelièvre 

 

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


 

 

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE : 
Mme Cécile Brisebois, les funérailles seront célébrées à 13 h le 15 février à SRG 

Mme Mélanie Robillard, les funérailles seront célébrées à 11 h le 23 février à SMG 
 

HORAIRE DES MESSES 

du 9 au 18 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 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 Yvette Bédard Laramée par Gilles Laramée et famille  

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  

Mardi le 12 février 2019   Bienheureux Réginald (vers 1180-1220) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pas de messe 
 

Mercredi le 13 février 2019   Bienheureuse Béatrice (vers 1260-1303) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Gérard Lanthier par parents et amis    

Vendredi le 15 février 2019   Saint Claude La Colombière (1641-1682) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pas de messe  
 

Samedi le 16 février 2019   Bienheureux Joseph Alamano (1851-1926) 

à 16 h à SRG :  
Pour Marcel Régimbald par parents et amis  
 

Dimanche 17 février 2019    6e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes 

Pour Géraldine Carpentier Courchaine par parents et amis  

Pour Jozef Julius Vauterin par Yolande et les enfants  

à 11 h à SRG :  
Pour Yvette Bédard Laramée par parents et amis  

Pour Gérald Poirier par la famille  

Pour Robert Bourque par son fils Marcel  
 

Lundi le 18 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 10 février 2019 

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 février : 2789.25$  

 (Pour le 27 janvier et le 3 février 2019) 

Quêtes : 1766.05 $   Dîme : 303.50 $   Luminaires et Prions : 417.65 $  


