
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

 

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  

Mercredi le 17 avril : Conseil de Fabrique à 9 h à SRG 

Mercredi le 17 avril : Messe Chrismale à la Cathédrale 19h (pas de messe à SRG) 

Jeudi le 18 avril : Messe du Jeudi Saint à 19h à SRG 

Vendredi 19 avril : Marche du Pardon pour la Zone (horaire des départs sera 

                                affiché en début de semaine) suivie de l’Office à 15 h à SRG 

Vendredi le 19 avril : Quête pour les lieux saints durant l’Office de 15 h 

Vendredi le 19 avril : Chemin de la Croix à 19h à SRG  

Samedi le 20 avril : Veillée Pascale à 20 h à SMG 

Dimanche le 21 avril : Pâques – messe 9h30 à SMG et 11 h à SRG 

Mardi le 23 avril : Conseil de Pastorale 18 h30 à la salle de Pastorale SRG 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 

Risquer avec Dieu 

c'est ouvrir l'avenir 

J'ai toujours été surpris par ce 

texte de la «femme adultère» 

parce que je comprends mal 

qu'elle soit seule pour une 

telle aventure! Où est 

l'homme? Pourquoi la 

condamner elle et lui...? Est-

ce vraiment la rectitude que 

les accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, ou de le 

mettre en contradiction avec la loi de Moise? Ce passage de l'évangile soulève 

beaucoup de questions. 

Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n'est pas de prendre 

parti pour l'une ou l'autre des personnes en présence. Mais plutôt de renvoyer 

chacun à ses responsabilités: la femme a les siennes mais les accusateurs ont 

également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience, tous et toutes 

deviennent plus humbles et réservés: « Qui n'a pas péché lui jette la première 

pierre ». Chaque fois que j'entends cette parole, je suis moi-même gêné 

d'accuser les autres et même plus, je deviens compatissant. En plus de ne pas 

accuser cette femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus pécher. 

C'est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà plus apte 

à ne plus pécher parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu d'amour, elle 

vient maintenant d'en recevoir bien plus et c’est un amour qui la fait grandir. 

Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce qu'elle nous renvoie 

sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi comme de vraies 

personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n'est pas le 

dernier mot de tout. Car l'amour de Dieu est offert sans condition. Jésus sait que 

cet amour va changer notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

 

 

BÉNÉVOLES DU MOIS 

Les membres du conseil de fabrique désirent remercier particulièrement 

Mme Darquise Saumure   

pour son implication au comptage de la quête depuis plusieurs années. 
M. Raymond Hotte 

pour toute son implication au dépannage alimentaire SRG depuis plusieurs années. 

Merci pour votre dévouement, votre disponibilité et votre générosité. 

 



 
 

 

 

 

 

                    RAPPORT FINANCIER 

                  PAROISSE STE-TRINITÉ 
 

États des Revenus et Dépenses 

pour 
 

      2017        2018 

 

Revenus:   

Activités Pastorales 218 182,09 $   214,740.65 $ 

Activités Paroissiales 195 133,32 $                                 216,906.16 $ 

Activités Sociales 126 428,38 $   125,729.75 $ 

 

Total des revenus 539 743,79 $   557,376.56 $ 

 

Dépenses: 

Activités Pastorales 151 852,05 $   153,027.03 $ 

Activités Paroissiales 162 682,42 $   182,668.52 $ 

Entretien des Bâtiments 307 583,94 $   181,009.10 $ 

Activités Sociales   38 915,81 $   41,015.83 $ 

 

Total des dépenses 661 034,22 $   557,720.48 $ 

 

BÉNÉFICE NET          -121 290,43 $                        -343.92 $ 
Veuillez noter que pour 2018 – considérant la possibilité de changement majeur au 

niveau de la paroisse,  -  sauf les travaux obligatoires de routine et d’urgence, aucun 

autre travail n’a été fait. 

Ceci explique la différence des coûts dans Entretien des bâtiments entre 2017 et 2018. 

 

 

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 Lavigne, 

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 !                                      

URGENT : on a besoin de sacs plastiques 
pour les achats de 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/
http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 
 

Colette Dagenais St-Amour, les funérailles ont été célébrées le 6 avril à SRG 
 

Alfred Larochelle, les funérailles seront célébrées samedi le 13 avril à 11 h à SMG 
 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 6 au 16 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 6 avril 2019   Saint Prudence (mort en 861) 

à 16 h à SRG :  

Pour Kathleen Jeanveau Veilleux par parents et amis    

Pour Julie Villeneuve par Sœur Christiane Guillet     

Pour Rhéa Pelchat par la famille   
 

Dimanche le 7 avril 2019  5e dimanche du Carême 

à 9h30 à SMG :  

Pour Pierre Benoit par parents et amis     

Pour Jean-Robert Allard par Isabelle Thibaudeau     

Pour Julia Hennevert par une amie    

à 11 h à SRG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles 

Pour membres décédées des Filles d’Isabelle Cercle Louise Marie 1244 

Pour Lucien Bastien 20e ann. par Lucie, Pierre et Michel       

Célébration pénitentielle 14 h à SRG 
 

Mardi le 9 avril 2019  Bienheureuse Célestine Faron (1913-1944) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Marcel Régimbald par parents et amis  
 

Mercredi le 10 avril  2019  Saint Fulbert (vers 960-1028) 

19 h à SRG :                                                                                                     

Pour Brigitte Legault par parents et amis    

Vendredi le 12 avril 2019   Saint Jules 1er (mort en 352) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Gisèle Joyce par parents et amis  
 

Samedi le 13 avril 2019   Bienheureuse Ida de Boulogne (1040-1113) 

à 16 h à SRG :  

Pour Georgette Tessier Filiatreaullt par parents et amis  
 

Dimanche le 14 avril 2019  Dimanche des Rameaux  

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles                     

Pour défunts des Familles Gauvin, Lussier et Ménard par Diane et Denis Ménard 

Pour Denise St-Jean par parents et amis       

à 11 h à SRG :  

Pour Josée Péris Farley par parents et amis  

Pour Brigitte Legault par son conjoint Michel et famille   

Pour Maurice Lepage par son épouse Rose et les enfants  
 

Mardi le 16 avril 2019  Saint Druon (mort  en 1189) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Michel Mongeon par parents et amis     

Confession :  Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur. 

Lampes du sanctuaire :  

le 7 avril  2019 

à SMG : par un Paroissien   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 mars : 2789.25$  

 (Pour le 24 et le 31 mars 2019) 

Quêtes : 2000.71 $   Dîme : 300.00 $   Luminaires et Prions : 455.25 $  


