CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 24 mars : 3e rencontre enfants 1ière 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
Mardi le 2 avril : 2e rencontre des parents pour la 1ère communion 19h jubé SRG
Samedi et Dimanche les 6 et 7 avril : Quête spéciale Développement et Paix
Dimanche le 7 avril : Cérémonie pénitentielle à 14 h à SRG
Dimanche le 7 avril au samedi 13 avril : Semaine du bénévolat
Mardi le 9 avril : Conférence sur les 3 religions du Grand Livre
par M. Richard Nadeau à 19 h à l’église SMG
Jeudi le 11 avril : Réunion du comité des malades à 13 h à la sacristie de SRG
Vendredi le 12 avril : Souper du mois des Chevaliers de Colomb à SMG
Dimanche le 14 avril : Dimanche des Rameaux
LE MOT DE LA SEMAINE

« Pour que vous portiez du fruit »
L’Évangile d’aujourd’hui nous présente diverses
réalités surprenantes qui portent à ambiguïté:
Les Galiléens massacrés par Pilate pendant
qu’ils offrent un sacrifice à Dieu. 18 personnes tuées par la chute de la tour de
Siloé.
Alors ces tragédies comme le verglas, les guerres, les catastrophes naturelles sontelles des punitions de Dieu? Ces morts sont-elles voulues par Dieu? Dieu est-il
masochiste en laissant souffrir ceux qui l’aiment et se dévouent pour lui?
Évidemment le curé en moi répond tout de suite que Dieu ayant créé le genre
humain libre, il ne peut pas éliminer le mal du monde, mais il s’y est rendu présent
par le Christ, par la force de solidarité des humains, par l’espérance de sortir plus
fort d’une souffrance. « Ce qui ne tue pas nous rend plus forts ».
Voilà la troisième image de l’Évangile d’aujourd’hui: la parabole du figuier. Il faut
savoir que les racines du figuier tirent le plus riche du sol au détriment des autres
arbres qui l’entoure pendant dix ans avant de commencer à produire des figues. Et
voilà trois ans que celui de la parabole ne produit rien (13 ans qu’il épuise le sol).
Le propriétaire trouve que c’est assez: « coupe-le ». Le vigneron prend sa défense: «
Laisse-moi encore bêcher et mettre du fumier ». Il implore sa conversion.
Et si le fumier dans nos vies s’appelait: nos défauts, nos limites, nos peurs, nos
misères, … c'est-à-dire toutes ces réalités qui nous replient sur nous-mêmes ou qui
nous font grandir si on réussit à les dépasser.
Un auteur inconnu avait publié un jour un article qui avait pour titre: comment être
misérable? Il nous donnait des bons trucs pour cela. Écoutez ce qu’il disait: « Pense
à toi-même. Parle de toi; utilise le « je », le « moi », aussi souvent que possible.
Écoute bien ce que les gens disent de toi. Attends-toi toujours d’être apprécié.
Méfie-toi! Sois jaloux et envieux tant que tu peux. Ne te laisse pas manger la laine
sur le dos. Ne pardonne aucune critique. Insiste toujours pour que les autres te
respectent, qu’ils soient toujours d’accord avec toi sur tout. Boude ceux et celles qui
ne sont pas reconnaissants envers toi. N’oublie jamais les services que tu as rendus.
Évite de faire tes devoirs si tu le peux. Fais-en le moins possible pour les autres… »
Si nous faisons tout cela, nous aussi, nous allons rester misérables, toujours dans
notre orgueil, nous allons végéter jusqu’à la fin de nos jours. C’est comme si on
marchait dans un grand fossé. On ne voit rien de nouveau, toujours la même vie
plate. On vit sans produire de fruits qui pourraient être utiles aux autres… Et on
sèche: c’est la mort à petit feu.
Comme le figuier, on ne produit pas toujours les fruits escomptés. On ne sait pas
toujours ce qu’on pourrait produire. Dieu ne nous demande pas d’être performant ni
d’épater les autres. Il nous demande simplement de le suivre et de donner dans nos
vies la priorité à l’être que nous sommes plutôt qu’à l’avoir qu’on pourrait posséder.
Gilles Baril, prêtre

RAPPORT FINANCIER
PAROISSE STE-TRINITÉ
Année 2018
Année du 10e anniversaire
États des Revenus et Dépenses pour 2018
Revenus:
Activités Pastorales
Activités Paroissiales
Activités Sociales
Total des revenus

214,740.65 $
216,906.16 $
125,729.75 $
557,376.56 $

Dépenses:
Activités Pastorales
153,027.03 $
Activités Paroissiales
182,668.52 $
Entretien des Bâtiments 181,009.10 $
Activités Sociales
41,015.83 $
Total des dépenses
BÉNÉFICE NET

557,720.48 $
-343.92 $

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
Marjolaine Charron 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 :
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.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Jacqueline Guénette Galarneau, les funérailles ont été célébrées le 22 mars à SRG
Michel Pelletier, les funérailles ont été célébrées le 23 mars à 10 h à SMG
Aline Girard, les funérailles seront célébrées le 30 mars à 11 h à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 23 mars au 2 avril 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 mars 2019 Bienheureux Alvaro Del Portillo (1914-1994)
à 16 h à SRG :
Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par parents et amis
Pour Patricia Ryan Richard 5e ann. par Donald et les filles
Pour Jean-Claude Lepage 4e ann. par Lyne, Guylaine et familles
Dimanche 24 mars 2019 3e dimanche du Carême
à 9h30 à SMG :
Pour Benoit Ménard 11e ann. par Diane et Denis Ménard
Pour Jean-Claude Thibaudeau par Isabelle Thibaudeau
Pour Jean-Robert Allard par Isabelle Thibaudeau
à 11 h à SRG :
Pour Léo Lacroix par son épouse et les enfants
Pour Bernadette Hamelin Thibault 1e ann. par son époux Jean-Claude
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Mardi le 26 mars 2019 Bienheureuse Madeleine Morano (1847-1908)
à 8 h 30 à SRG :
Pour Lucie Desrosiers Brissette par parents et amis
Mercredi le 27 mars 2019 Saint Jean d’Égypte (305-394)
19 h à SRG :
Pour Gérard Lanthier par parents et amis
Vendredi le 29 mars 2019 Sainte Gladys (5e siècle)
à 15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Lucien Courchaine par parents et amis
Samedi le 30 mars 2019 Saint Jean Climaque (575-649)
à 16 h à SRG :
Pour Aline Latour Young par parents et amis
Pour Georgette Tessier Filiatreault par parents et amis
Pour Jean-Guy Carrière par parents et amis
Dimanche 31 mars 2019 4e dimanche du Carême
à 9h30 à SMG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb Conseil 9988
Pour Marie-Paule Gauvin par Diane et Denis Ménard
à 11 h à SRG :
Pour Gaëtan Bercier par parents et amis
Pour Cécile Brisebois par Hélène Sigouin
Mardi le 2 avril 2019 Saint François de Paule (1436-1507)
à 8 h 30 à SRG :
Pour Denise Dubois Poirier 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 mars 2019
à SMG : La Fabrique à SRG : Le Club des Aînés de SRG
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la
communauté :
Quête préautorisée pour mars : 2789.25$
(Pour le 10 et le 17 mars 2019)
Quêtes : 1799.10 $ Dîme : 222.00 $ Luminaires et Prions : 424.35 $

