CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Mardi le 21 mai : Conseil de Pastorale 18h30 Salle de pastorale
Mardi le 21 mai : Préparation au Baptême au jubé de SRG à 18h30
Jeudi le 23 mai : Fête de notre curé Charles
Vendredi le 24 et samedi le 25 mai : souper de homards des Chevaliers conseil 9988
Samedi 25 mai : 10e anniversaire de sacerdoce de notre curé Charles
Dimanche 26 mai : Célébration des Confirmations à 9 h 30 à SMG
Dimanche 26 mai : Célébration des Baptêmes à 14 h à SRG
Lundi 27 mai : Comité de liturgie à 19 h à SMG
Vendredi le 7 juin : rencontre de Zone - Processus Synodal à SMG de 10 h à 15 h
LE MOT DE LA SEMAINE
« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de
façon spontanée de ce qu’on peut retenir du
message de Jésus. Et depuis ce jour, il s’est écrit
un nombre incalculable de livres, de chansons et
de poèmes pour proclamer l’Amour sur tous les
tons. On pourrait croire que tout a été dit. Par
contre l’essentiel quand on regarde Jésus de plus
près consiste à noter qu’il n’a pas que parlé de
l’Amour, mais qu’il a aimé. Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des
amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus
est un passionné: il est passionné du genre humain. Il sait s’arrêter à chaque personne
qui se trouve devant lui. Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule
vocation chrétienne. Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer
sans condition. Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui
aider à laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui enseigner
l’audace des dépassements et la force des recommencements.
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous
donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit important
de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment que nous sommes
importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui donne le goût à ceux et
celles qui nous entourent de venir puiser à la source qui nous alimente.
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris: Un moine avait, au cours d’un voyage,
trouvé une pierre précieuse et l’avait gardé dans son sac. Un jour il rencontra un
voyageur avec qui il voulut partager son maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac,
le voyageur aperçut la pierre précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce qu’il
fit avec empressement.
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette pierre lui
apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. Cependant, quelques
jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui remettre la pierre précieuse et
lui demande: « Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux encore
que cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je
vous l’ai demandé. »
Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la vie à
donner, à se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse n’est pas dans
le matériel, mais dans la générosité spontanée de notre cœur.
Gilles Baril, prêtre
À NOTER : DES AMOURS DE GRANDS-PARENTS
C’est avec regret que nous vous annonçons la fin des rencontres « Des Amours de
Grands-Parents ». Après dix ans d’existence où plusieurs thèmes ont alimenté nos
discussions et nos partages, nous devons mettre fin à nos rencontres à cause de la
diminution de la participation et de la relève inexistante. Continuons à croire à
l’importance de notre rôle de grands-parents. Confions le reste au Seigneur. Une
phrase entendue dernièrement a touché l’équipe : « Ne parlons pas seulement de Dieu à
nos enfants et petits-enfants, mais parlons aussi d’eux à Dieu ».
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….

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.

PROCESSUS SYNODAL DE L’ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU
DEUXIÈME ÉTAPE
Le processus synodal de l'Archidiocèse de Gatineau, qui
comprend trois étapes, en est maintenant à la deuxième
étape : un temps de discernement en commun. Après le
temps alloué à la prière du Carême, le moment est venu
de nous réunir à nouveau. Les paroisses du diocèse ont
fait le point sur leurs forces, leurs faiblesses et leurs défis.
Ensemble, nous avons priorisé les défis que nous devons relever. Maintenant, il est
temps pour nous d'établir une vision commune, c’est-à-dire la façon dont nous
voulons aller de l'avant -- en tant qu'individus; avec nos communautés paroissiales; et
ensemble dans une zone pastorale. Cette rencontre est ouverte à tous les paroissiens
et particulièrement importante pour les membres du conseil de pastorale paroissiale
(CPP), de la fabrique, du comité de liturgie, catéchètes et 'autres groupes paroissiaux.
La même rencontre aura lieu dans chacune des zones pastorales du diocèse :
Le 7 juin 2019, de 10 h à 15 h, au 667 rue Duberger, Gatineau (zone du centre).
Informations : Julie Cool au 819-771-8391, poste 253. Un léger repas sera servi, alors
veuillez confirmer votre présence une semaine avant la rencontre au 819 771-8391
poste 221 ou par courriel à reception@diocesegatineau.org
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
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 !
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.

Sont retournés vers le Père :
Régent Giroux, les funérailles ont été célébrées le 17 mai à SRG
Hélène Chabot, les funérailles seront célébrées lundi le 20 mai à 11 h à SRG
Gabriel Derainville, les funérailles seront célébrées vendredi le 24 mai à 11 h à SRG
Pierre Robillard, les funérailles seront célébrées samedi le 1er juin à 11 h à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 18 au 28 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 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
Mercredi le 22 mai 2019 Saint Ausone (3e siècle)
19 h à SRG :
Pour Denise Dubois Poirier par parents et amis
Vendredi le 24 mai 2019 Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau (1824-1901)
à 15 h 30 au Domaine Boisé :
Pas de Messe
Samedi le 25 mai 2019 Sainte Madeleine-Sophie Barat (1779-1865)
à 16 h à SRG:
Pour Brigitte Legault par parents et amis
Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles
Dimanche le 26 mai 2019 6e Dimanche de Pâques
à 9h30 à SMG :
Pour Hélène Bélisle par une amie
Pour Pierre Benoît par parents et amis
Pour Frères Chevaliers décédés Chevaliers de Colomb Conseil 9988
à 11 h à SRG :
Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis
Pour Léo Marcotte par Raymond et Hélène Sigouin
Pour Colombe et Marial Bertrand par la famille
Pour Robert et Fernande Gauthier par Jocelyne et Raymond
Mardi le 28 mai 2019 Saint Germain (vers 496-576)
à 8 h 30 à SRG :
Pour Marcel Régimbald par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire :
le 19 mai 2019
à SMG : Françoise Proulx à SRG : La Fabrique
Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour mai : 2779.25$
(Pour le 5 et le 12 mai 2019)
Quêtes : 2342.51 $ Dîme : 236.00 $ Luminaires et Prions : 407.70 $

