
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

Dimanche 28 avril : 1
e
 rencontre du Groupe de Confirmation sous-sol SRG 18h30 

Dimanche 28 avril : Célébrations des baptêmes à 14h à SRG 

Dimanche 28 avril : Célébration de Première Communion - messe de 11h à SRG  

Lundi  29 avril : Comité de liturgie à 19h à SMG 

Samedi 4 mai : Onction des malades à la messe de 16h à SRG 

Dimanche 5 mai : Onction des malades à la messe de 9h30 à SMG 

Dimanche 5 mai : 2
e
 rencontre du groupe Confirmation 10h à 12h 

Lundi 6 mai : Café rencontre des grands-parents : 13h jubé SRG 

Jeudi le 9 mai : Comité des malades 13h SRG 

10 mai et 11 mai : Colloque annuel des diacres permanents du Québec  à SMG 

Samedi le 11 mai : Messe de 16 h à SMG présidée par Mgr Durocher 

Samedi le 11 mai : pas de messe à 16h à SRG 

Dimanche 12 mai : Fête des Mères 

Du lundi 13 mai au dimanche 19 mai : Semaine de la Famille 

Mercredi 15 mai : Conseil de Fabrique 9h au jubé SRG 

Mardi le 21 mai : Conseil de Pastorale 18h30 Salle de pastorale 

Mardi 21 mai : Préparation au Baptême 18h30 au jubé SRG 

Dimanche 26 mai : Célébration des Confirmations 9h30 à SMG 

Dimanche 26 mai : Célébration des Baptêmes à 14h à SRG 

LE MOT DE LA SEMAINE 

Miséricorde 
Chaque année, le deuxième 

dimanche de Pâques, la liturgie 

présente, dans l’Évangile de 

Jean, la manifestation de Jésus 

aux disciples deux dimanches 

consécutifs, une fois en 

l’absence de Thomas et l’autre 

fois en sa présence. 
Méditant cette scène en 2019, 

je pense spontanément à 

l’Église d’aujourd’hui. Comme 

celle de ce temps-là elle est souvent dans la peur, non plus des Juifs mais de 

l’opinion publique. À cause des péchés de ses membres, parfois parmi les plus 

éminents, elle a tendance à se refermer sur elle-même. Et pourtant, comme 

autrefois, Jésus est là, bien vivant. 

Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme qu’il 

triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en être les 

témoins. 

Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur Faustine Kowalska a 

voulu que ce dimanche soit reconnu comme celui de la miséricorde divine. 

Miséricorde dont nous sommes les premiers bénéficiaires et que nous avons aussi à 

répandre auprès de toutes les personnes que les faiblesses des humains ont pu 

marquer. Une miséricorde qui demande d’abord la justice et qui exprime l’Amour 

du Père pour tous les blessés de la vie, quelles que soient les blessures qui les ont 

atteints.                                                                      Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

IL EST RESSUSCITÉ, OUI, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
 

 

 

Nous sommes à la source et au sommet de la foi chrétienne. 

La mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur !  

C’est ce que nous célébrons à chacune de nos eucharisties.  
Un gros, gros, MERCI à tous ceux qui par les décorations, 

les lectures, le service à l’autel, les chants, l’animation, leur 

participation à chacune des célébrations, etc …        

ont contribué à faire de ces célébrations de la  

Semaine Sainte, de la Veillée Pascale et du Jour de Pâques, 

de belles célébrations de notre  DIEU VIVANT.                                                                        

Charles Mignault, curé 

 



 
 

 

CONCERT du PRINTEMPS 

Les chorales Les 4 Jeudis et le Chœur du village uniront leurs voix pour vous offrir 

un concert tout ensoleillé, aux tonalités entraînantes, aux musiques tantôt anciennes, 

tantôt modernes qui vous mettront le cœur en joie!                                                                                                                            

Ce concert sera donné le dimanche 5 mai, à 14h00, à l’église Ste-Rose-de-Lima, 

861, boul. St-René est, (secteur Templeton), à Gatineau. Les billets, au coût de 

15,00$, sont disponibles auprès des choristes et à la porte, lors du concert. Ils sont 

gratuits pour les 12 ans et moins. 
 

Souper de Homards,  
les 24 et 25 mai 2019, organisé par les Chevaliers de Colomb conseil 9988, au 

profit du Carrefour de la Miséricorde. $65 par personne comprenant 3 homards 

servis avec brochette de boeuf et accompagnement, au sous-sol de l'église Ste Maria 

Goretti, Gatineau.  Pour information et billets (819) 643-5797 
 

 

LE DIOCÈSE SERA l’HÔTE DU 

COLLOQUE ANNUEL DES DIACRES PERMANENTS DU QUÉBEC 2019 
Les 10 et 11 mai prochains, l’Assemblée des responsables diocésains du diaconat 

permanent du Québec (ARDDPQ) tiendra son assemblée générale annuelle et son 

colloque à l’église Sainte-Maria-Goretti de la paroisse Sainte-Trinité à Gatineau. 

Le 11 mai à 16 h, les participants se joindront à la paroisse Sainte-Trinité pour 

l’eucharistie (église Sainte-Maria-Goretti, tous les paroissiens sont invités).  
Ce sera la première fois que ce colloque annuel de l’ARDDPQ aura lieu en 

Outaouais. Nous sommes invités à prier pour ce ministère particulier dans notre 

Église, un ministère du service dans le monde et dans l’Église.                      
René Laprise, d.p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 
 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE : 
 

Reina Lebeau, les funérailles ont été célébrées le 27 avril à SRG 

Jacline Julien Yell, les funérailles seront célébrées le 3 mai à 11 h à SRG 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 27 avril au 7 mai 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 27 avril 2019   Bienheureux Nicolas Roland (1642-1678)  

à 16 h à SRG :  

Pour Françoise Lachance par parents et amis  

Pour Diana Beausoleil Jolicoeur par les enfants  

Pour Hélène Mousseau Landry 3
e
 ann. par son époux et la famille  

 

Dimanche le 28 avril 2019  Dimanche de la Miséricorde divine 

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles                     

Pour Frères Chevaliers décédés par Chevaliers de Colomb conseil 9988 

Pour Géraldine Carpentier Courchaine par ses filles et famille  

à 11 h à SRG :  
Pour Pierre Albert par parents et amis  

Pour membres défunts de la Famille Henri Charette par la famille  

Pour Daniel Faussurier par son épouse et les enfants  
 

Mardi le 30 avril 2019   Sainte Marie de l’Incarnation  (1599-1672) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Monique Langevin Cossette par parents et amis   
 

Mercredi le 1
er

 mai  2019  Saint Richard Pampuri (1897-1930) 

19 h à SRG :    

Pour Marcel Renaud par parents et amis  
 

Vendredi le 3 mai 2019   Saint Théodose de Kiev (mort en 1074) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Pierre Benoit par parents et amis  
 

Samedi le 4 mai 2019   Bienheureuse Marie-Léonie Paradis (1840-1912) 

à 16 h à SRG :  

Pour Gaétan Bercier par parents et amis  

Pour Rhéa Pelchat par la Famille  

Pour Jean-Guy et Solange Dubois par cousine Gisèle  
 

Dimanche le 5 mai 2019  3e Dimanche de Pâques 

à 9h30 à SMG :  

Pour Parents défunts Famille Kendall par Ed Kendall  

Pour Irène Ménard Desjardins par parents et amis  

Pour Jeanne Duquette Prévost par la famille  

à 11 h à SRG :  
Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles                     

Pour Gabrielle Émond St-Laurent par Gaétan, les enfants et petits-enfants  

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

Pour Léo-Paul Girouard 10
e
 ann. par son épouse Ghislaine et les enfants  

 

Mardi le 7 mai 2019   Bienheureuse Marie-Louise Trichet (1684-1759) 

à 8 h 30 à SRG : 
Pour Kathleen Jeanveau Veilleux par parents et amis     

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

Lampes du sanctuaire :  

le 28 avril  2019 

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

Merci de votre générosité et pour votre soutien  

à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour avril : 2779.25$  

 (Pour le 7 et le 14 avril 2019) 

Quêtes : 2447.72 $   Dîme : 328.00 $   Luminaires et Prions : 393.76 $  


