
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

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 

LE MOT DE LA SEMAINE 

Une histoire de pêche! 

Je ne suis pas un pêcheur mais je connais bien des histoires 

de pêche et je sais aussi que les pêcheurs n'aiment pas dire 

qu'ils n'ont rien pris! Car, très souvent, les poissons pris sont 

à leurs yeux plus gros que dans la réalité. Imaginez des 

pêcheurs de métier qui passent la nuit sans rien prendre et se 

faire dire : «jetez le filet à droite...» Comment peut-on croire 

qu'une largeur de chaloupe peut faire la différence? Le 

poisson n'est pas figé, il bouge. J'aurais eu l'idée que le 

monsieur sur la rive les prend pour des naïfs. Mais ils font ce 

qu'il dit et ça devient une pêche miraculeuse. Voilà que la foi 

est source ici d'émerveillement. 

Je me rappelle, il y a quelques années, en me rendant dans le bas du fleuve à hauteur 

de St-Fabien-sur-mer, quelqu'un m'invite au bord de la mer en me disant que le 

«capelan roule»! J'arrive donc au bord de la mer pour voir cette manne qui arrivait 

par vague successive déversant sur la rive des «tonnes» de capelans- les vagues 

étaient noires de poissons et effectivement, il pouvait y avoir des tonnes de poissons 

d'un côté de chaloupe et pas du tout de l'autre. C'est un phénomène qui se répète à 

tous les ans et qui permet de nourrir les phoques et les baleines et quelques bonnes 

«entrées» sur nos tables bien apprêtées. 

Cette expérience m'a toujours donné depuis un regard plein d'émerveillement devant 

ce prodige de la pêche miraculeuse et raffermi ma foi de croire en la puissance de la 

nature et de cet inattendu du Seigneur. Il en produit toujours plus que nos besoins 

tellement son amour est grand! Merci aux apôtres d'avoir cru parce que vous êtes 

devenus de vrais pêcheurs d'hommes. Même si nous sommes compétents, la grâce de 

Dieu peut tout par nous. Merci mon Dieu! 

Maurice Comeau, ptre 
 

 

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 /dp                   

 

CONCERT du PRINTEMPS 

Ce dimanche 5 mai à 14 h à l’église Ste-Rose-de-Lima, 861, boul. St-René est, 

(secteur Templeton), à Gatineau, 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!    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 
 

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU…. 
 

Marie, la Mère de Dieu est donc aussi notre mère, notre 

maman. Depuis de nombreuses années avec la 

permission de Dieu elle vient nous visiter sur la terre 

pour nous ramener vers le Cœur du Père. Elle s’adresse 

presque toujours à des enfants, (Bernadette, Lucie, 

Francisco…) des petits apôtres qui par les messages du 

Ciel amènent les cœurs des hommes les plus endurcis à 

la conversion et à la guérison. Il suffit de penser aux 

fruits quotidiens de sanctuaires comme Lourdes ou 

Fatima… 

Nous avons nous aussi besoin des conseils et des 

encouragements de notre maman du Ciel. Ces messages 

donnés en particulier s’adressent aussi à chacun de nous, comme Marie nous 

l’explique à Kibého :  « Quand je visite quelqu’un pour lui parler, je veux m’adresser 

au monde entier. Si, maintenant, je viens dans la paroisse de Kibeho, cela ne veut pas 

dire que je viens seulement pour Kibého ou pour le diocèse de Butare, ou bien pour 

le Rwanda, ou toute l’Afrique. Je m’adresse au monde entier. » (Parole de la Vierge 

Marie à Marie-Claire le 27 mars 1982). 

C'est le mois de Marie 

C'est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie 

Disons un chant nouveau. 

Ornons le sanctuaire 

De nos plus belles fleurs 

Offrons à notre Mère 

Et nos chants et nos cœurs. 
 

 

 

 

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


 

 

 

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE : 
 

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

Shirley Purcell, les funérailles seront célébrées le 6 mai à 11 h à SRG 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 4 au 14 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 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   
 

Mercredi le 8 mai  2019  Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin (1632-1668) 

19 h à SRG :    

Pour Brigitte Legault par parents et amis  
 

Vendredi le 10 mai 2019   Saint Damien de Molokai (1840-1889) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   
Pour Gérard Charbonneau par parents et amis  
 

Samedi le 11 mai 2019   Saint Maïeul (mort en 994) 

à 16 h: PAS DE MESSE À SRG 
MESSE GATINOISE CÉLÉBRÉE PAR MGR DUROCHER À STE-MARIA-GORETTI 

Pour Aimé Beaudoin par parents et amis  

Pour Gérard Hamelin par Linda et les enfants  
 

Dimanche le 12 mai 2019  4e Dimanche de Pâques 

à 9h30 à SMG :  

Pour Lucille Bérubé Laurin 1
er

 ann. par parents et amis et famille  

Pour Richard Lussier 26
e
 ann. par Diane et Denis Ménard  

Pour Jocelyne Laferrière par parents et amis  

à 11 h à SRG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles                     

Pour Léopold Périard par Lucie et Pierre-Paul  

Pour Madeleine Bénard Laramée 4
e
 ann. par son époux, les enfants et petits-enfants   

Pour la conversion des pêcheurs par un paroissiens  
 

Mardi le 14 mai 2019   Saint Mathias (1er siècle) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Richard Martin par parents et amis     

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

Lampes du sanctuaire :  

le 5 mai  2019 

à SMG : La Fabrique  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 avril : 2779.25$  

 (Pour le 21 et le 28 avril 2019) 

Quêtes : 3756.02 $   Dîme : 1237.00 $   Luminaires et Prions : 537.26 $  


