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CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

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 

Jeudi le 23 mai : Fête de notre curé Charles   Samedi 25 mai : 10
e
 ann. de sacerdoce  

LE MOT DE LA SEMAINE 

            Aimer 
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la fête des 

mères, nous proposent différentes façons d’aimer. Aimer et être 

aimé est ce qu’il y a de plus important, et d’épanouissant, dans la vie.  

Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée mondiale de prières pour les 

vocations. Notre priorité est appelée vers les vocations de spéciale consécration donc 

les vocations sacerdotales et religieuses.   

Depuis plusieurs années nous associons celles de personnes consacrées dans les 

instituts séculiers ou les autres engagements officiels dans l’Église, de missionnaires 

laïques et d’agentes ou agents de pastorale.  

Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons pasteurs à la 

suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes circonstances, guide, accompagne, 

protège et donne sa vie pour les siens.  
 

Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à prier pour la 

vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans notre société. Les couples 

qui choisissent de se marier sont peu nombreux et expriment difficilement le fait 

qu’ils deviennent le signe du Christ qui aime son peuple. C’est le spécifique du 

mariage en Église.  

Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux mères en ce 

jour qui leur est dédié.  

Là aussi il convient d’élargir le sens de la maternité. Il y a celle physique mais aussi 

la spirituelle ainsi que celle du don de soi inconditionnel. Cela prend toutes les 

formes, souvent celle de l’éducation, du prendre soin de jeunes ou de personnes 

aînées mais aussi celle d’être mère par la prière.   

Nous rencontrons de plus de plus de femmes qui deviennent mères pour leurs parents 

âgés.        Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être partout a créé les mères. 
 

Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour grandisse et 

s’épanouisse de toutes les façons.                                            Daniel Gauvreau, prêtre  

À Toutes les Mamans aux innombrables qualités   

« Il existe autant de variété de fleurs sur la terre qu’il y a de 

belles qualités dans le cœur d’une mère. »                                                                                                                              

En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une 

gerbe de toutes les fleurs à celle que l’on fête aujourd’hui…                                                                                                               

À commencer par des œillets, pour le confort douillet 

qu’elle nous a procuré durant des années. Puis des 

orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses 

joues toujours lisses. Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des 

marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses.                                                                                                                  

Heureuse fête des Mères! 

  

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Seigneur ressuscité,  

Toi le pèlerin inattendu 
Sur la route vers Emmaüs, 

Donne-nous de rejoindre les jeunes  

Sur leur chemin… 

Et l’audace discrète  

De faire des pas en leur compagnie. 
 

Donne-nous la confiance qu’en racontant  

 

en vérité nos manières personnelles de 

douter, de croire et d’espérer, 
en les accueillant avec leurs aspirations,  

leurs déceptions, leurs attentes, nous 

apprenions ensemble à parler Dieu dans la 

fragilité de nos mots et à faire l’expérience 

partagée d’une proximité en Lui qui suscite 

le désir de la faire goûter sur de nouveaux 

chemins. 

 

 

 



 

 

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


 

 

 

 

 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE : 
 

Régent Giroux, les funérailles seront célébrées le 17 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 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 paroissien   
 

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

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Richard Martin par parents et amis   
 

Mercredi le 15 mai  2019  Saint Michel Garicoïts (1797-1863) 
19 h à SRG :    

Pour Annette Prud’homme 5
e
 ann. par sa fille Réjeanne  

 

Vendredi le 17 mai 2019   Saint Pascal Baylon (1540-1592) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Estelle Blais par parents et amis  
 

Samedi le 18 mai 2019   Saint Éric de Suède (mort en 1160) 

à 16 h à SRG:  

Pour Rita St-Denis Tremblay par parents et amis  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles                     
 

Dimanche le 19 mai 2019  5e Dimanche de Pâques 

à 9h30 à SMG :  

Pour Claudette Chartrand par parents et amis   

Pour Denise Lalonde Wallace par sa sœur Clémence Cadieux  

à 11 h à SRG :  
Pour Jean-Philippe Lefebvre par parents et amis (famille)  

Pour Raymond Boulet par Chantal et Luc  

Pour Jacqueline Galarneau par Jacques Boucher et Micheline Baril  
 

Mardi le 21 mai 2019   Saint Eugène de Mazenod (1782-1861) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Rhéal Duval par parents et amis     

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

Lampes du sanctuaire :  

le 12 mai  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 avril : 2779.25$  

 (Pour le 21 et le 28 avril 2019) 

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


