
 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

 

Dimanche 10 mars : Brunch des Chevaliers de Colomb conseil 2880 à SRG 

Mardi 12 Mars Rencontre importante des paroissiens(nes) à 19h dans l’église SMG 
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 

Mercredi le 20 mars : Conseil de Fabrique 9h au jubé 

Dimanche 24 mars : 3
e
 rencontre enfants 1

ière
 communion au sous-sol SRG 9h 

Lundi le 25 mars : Comité de liturgie 19h à SMG 

Mardi le 26 mars : Conseil de Pastorale 18h30 – salle de pastorale à SRG 

Lundi le 1
er

 avril : Rencontres des grands-parents à 13h30 au jubé de SRG 

Mardi le 2 avril : 2
e
 rencontre des parents pour la 1

ère
 communion 19h au jubé SRG 

 

 

MOT DE LA SEMAINE 

Mais! Quelle 

tentation? 

Quand on pense aux 

tentations, on imagine les 

enfants qui n'obéissent pas à 

leurs parents ou aux adultes 

qui font des choses 

sexuelles défendues.  

Les trois évangélistes 

situent les tentations de 

Jésus après son baptême. Il 

y a donc ici un lien entre le baptême et la tentation!  

De quelle tentation s'agit-il? Il s'agit de la tentation de dénaturer l'image de Dieu, de faire 

descendre Jésus de la croix: « Si tu es le fils de Dieu, descend de la croix... ». 

On voudrait un Dieu fort, puissant, on voudrait des miracles, alors qu'à la croix, il est un 

scandale pour les juifs et une folie pour les païens.  

Non, il est trop caché pour nous, il ne se manifeste pas assez. Aussi, il fait peur et je ne 

comprends que très peu de chose à sa miséricorde. Je fais de la culpabilité et je me 

dépêche à me mettre en règle avec lui car il va me punir... autant me mettre du bon bord! 

Quelles images déformées! 

La tentation n'est pas mal en soi, elle est plutôt l'occasion de bien situer ses options, de 

mieux connaître Celui qui m'a rendu enfant de Dieu parle baptême, qui m'a intimement uni 

à son grand projet de proclamer la Bonne Nouvelle – le Règne de Dieu est tout proche. 

Le carême devient donc un temps privilégié pour refaire notre image de Dieu, pour nous 

retrouver dans de telles tentations que nous puissions avec l'aide de l'Esprit convertir nos 

images de Dieu pleines de sécurités pour croire à la Bonne Nouvelle d'un Dieu caché et 

pour nous ouvrir par la foi au Dieu véritable dont notre seule assurance c'est qu'il nous 

aime!    Bon carême!                                                                            Maurice Comeau ptre 

 
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 
 

 
 



 

 

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 
 

ATTENTION – RENCONTRE IMPORTANTE – ATTENTION 
Pour donner suite aux études qui ont été commandées dernièrement sur la condition de nos 

2 églises et leur valeur immobilière, ainsi qu’aux réunions synodales qui ont été tenues à 

notre paroisse, tous les paroissiens(nes) sont invités à une réunion à laquelle on nous fera 

part du bilan de santé de nos 2 églises, et des possibilités de ce qui peut 

être fait dans un futur plus ou moins rapproché pour l’avenir de notre belle 

paroisse.                   

Vous serez également invités à donner vos commentaires. 

La réunion aura lieu à l’église Ste-Maria-Goretti  

à 19 h mardi le 12 mars prochain.                                                                                                                                 

On vous y attend nombreux ! 

 

 

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


 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 
Bérénice Tessier, les funérailles ont été célébrées le 6 mars à SMG 

Julie Villeneuve, les funérailles ont été célébrées les 2 mars à SRG 

Annette Trudel, les funérailles ont été célébrées le 9 mars à SRG 

Natalie Castle, les funérailles seront célébrées le 13 mars à 11h à SRG 

Gaétan Cadieux, les funérailles seront célébrées le 16 mars à 11h à SRG 
 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 9 au 19 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 9 mars 2019   Sainte Françoise Romaine (1384-1440) 

à 16 h à SRG :  
Pour Ludovic Routhier par parents et amis  

Pour Lise Prud’homme 19
e
 ann. par Pierre et Josée  

Pour Action de grâce au Sacré Cœur de Jésus par Réjeanne Hamond  
 

Dimanche 10 mars 2019   1e dimanche du Carême 

à 9h30 à SMG :  

Pour Clélia Philidor par parents et amis  

Pour Roch Ménard 26
e
 ann. par Diane et Denis Ménard  

Pour Suzanne Godbout par Isabelle Thibaudeau   

à 11 h à SRG :  

Pour Lucien Despatie par son épouse Jacqueline, et sa fille Ginette  

Pour Rita Demers Cadieux par parents et amis  

Pour Robert Desjardins par la famille  

Mardi le 12 mars 2019   Bienheureuse Angèle Salawa (1881-1922) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Richard Martin par parents et amis  

Mercredi le 13 mars 2019  Saint Heldrad (mort vers 842) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour René Poirier par parents et amis    

Vendredi le 15 mars 2019   Bienheureux Jean-Adalbert Balicki (1869-1948) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Georgette Carrière par parents et amis  
 

Samedi le 16 mars 2019   Bienheureuse Bénédicte (vers 1214-1260) 

à 16 h à SRG :  

Pour Claude Bates par parents et amis  

Pour Robert Lafontaine 6
e
 ann. par son épouse Thérèse et la famille  

Pour John Racicot 1
e
 ann. par son épouse  

 

Dimanche 17 mars 2019   2e dimanche du Carême 

à 9h30 à SMG :  

Pour Hélène Antoine par Denis Bélec  

Pour Rose-Alma Benoit-Ménard 53
e
 ann. par Diane et Denis Ménard  

Pour Gérard Charbonneau par parents et amis  

à 11 h à SRG :  

Pour Gertrude Girard Chabot par parents et amis  

Pour Yves Bastien 5
e
 ann. par Lucie, Pierre et Michel  

Pour Florence Langlois, Rolland et Rita Brazeau par Chantal Boulet  
 

Mardi le 19 mars 2019   Bienheureux Marcel Callo  (1921-1945) 

à 8 h 30 à SRG : 
Pour Rhéal Duval 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 10 mars 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 24 février et le 3 mars 2019) 

Quêtes : 1915.00 $   Dîme : 304.00 $   Luminaires et Prions : 359.00 $  


