
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

 

Vendredi le 7 juin : rencontre de Zone - Processus Synodal à SMG de 10 h à 15 h 

Dimanche 9 juin : Dimanche de la Pentecôte 

Lundi 10 au Jeudi 13 juin : Retraite des prêtres 

Mardi 11 juin : pas de messe à 8 h 30 à SRG – début de l’horaire d’été 

Dimanche 16 juin : Fêtes des Pères 

Dimanche 16 juin : pas de messe à 9 h 30 à SMG 

Dimanche 16 juin : Fête de la Paroisse Ste-Trinité – messe extérieure 11 h à SRG 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 
 

Ascension du Seigneur 
Beaucoup de gens s'interrogent 

sur le sens de la vie et de la vie 

après la mort. Il m'arrive 

souvent de célébrer des 

funérailles à l'église ou des 

célébrations d'adieu dans les 

salons funéraires pour me 

rendre compte combien, en plus 

de la peine, il y a cette question 

qui surgit inévitablement.          

« À quoi sert la vie pour finir 

ainsi ? »  

Ces moments nous obligent à 

faire un plein sens sur la vie.  

La fête de l'Ascension nous en donne une « clé ». Le départ de Jésus vers le Père dans 

la gloire nous redit à quoi nous sommes appelés. Notre ancien petit catéchisme du 

Québec de 1944 disait ceci : « Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en 

ce monde et pour être heureux avec Lui dans le ciel pour l'éternité ». Malgré la 

séparation, les disciples sont curieusement remplis de joie. Quelle perspective 

intéressante pour nous aider à vivre des séparations. 

Mais, il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu comme s'il ne 

valait plus la peine d'investir dans le monde terrestre, nous comportant comme si 

celui-ci nous éloignait de Dieu. A regarder la manière de vivre de Jésus, nous avons là 

un éclairage: il s'est investi pleinement en donnant un nouveau modèle d'un monde à 

bâtir, qu'il appellera « ROYAUME » ou y règne justice, paix, amour, etc... Voilà son 

chemin d'amour qui le conduira à la mort mais pour la plénitude parce que l'amour 

triomphera 

Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde meilleur au point 

d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers Dieu le Père. L'attachement aux 

biens de la terre, même pour le partager et le féconder, risque de nous limiter au seul 

horizon de l'ici-maintenant. Jésus demeure une fois de plus un guide éclairant toute sa 

vie, il l'a vécue en voulant être fidèle à la volonté du Père et des espaces de prières lui 

furent nécessaires pour ne pas dévier de ces options fondamentales. 

Puisse cette fête de l'Ascension de Jésus nous aider à nous resituer face au sens de la 

vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour nous conduire à la gloire que le 

Père nous partagera.                                               Maurice Comeau, ptre 

 

ATTENTION : Il n’y aura pas de messe à 9h30 à SMG le 16 juin prochain. 

 

 

FËTE DE LA PAROISSE SAINTE TRINITÉ - DIMANCHE 16 JUIN 
À l’église Saint-René-Goupil de 11 h à 15 h 

 

Messe extérieure – 11 h    Apportez votre 

chaise 
Un pique-nique suivra la messe 

Structures gonflables 

Maquillage et barbe à papa 

En cas de pluie la messe aura lieu à l’intérieur 

et le pique-nique sera au sous-sol. Les animations seront annulées. 



 

 

Un appel à ceux et celles qui croient que connaître, aimer et suivre le Christ est 

important aujourd'hui   

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, Ste-Trinité (Ste-Maria Goretti)                          

au 664 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 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. 

mailto:reception@diocesegatineau.org
http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

Sont retournés vers le Père :  
 

Pierre Robillard, les funérailles ont été célébrées samedi le 1
er

 juin à 11 h à SMG 

Annette Plourde, les funérailles seront célébrées samedi le 8 juin à 11 h à SMG 

Thérèse Morrissette, les funérailles seront célébrées lundi le 10 juin à 11 h à SMG 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 1 au 11 juin 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 1
e
 juin 2019   Saint Clair d’Aquitaine (4e siècle) 

à 16 h à SRG:  

Pour Georgette Tessier Filiatreault par parents et amis  

Pour Rhéa Pelchat par la famille  

Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry  
 

Dimanche le 2 juin 2019  Ascension du Seigneur 

à 9h30 à SMG :  

Pour Clélia Philidor par parents et amis 

Pour Martine Boyer par sa mère Pauline et la famille 

Pour Denis Prévost par la famille  

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 Kathleen Jeanveau Veilleux par parents et amis  
 

Mardi le 4 juin 2019   Sainte Clotilde (vers 470-545) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pour Michel Mongeon par parents et amis   
 

Mercredi le 5 juin  2019  Bienheureuse Marguerite Lucie Szewczyk (1828-1905) 
19 h à SRG :    

Pour Lizette Perron par parents et amis  
 

Vendredi le 7 juin 2019   Saint Gilbert (mort en 1152) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Yolande Lahaie Blais par parents et amis  
 

Samedi le 8 juin 2019   Saint Médard (mort en 560) 

à 16 h à SRG:  

Pour Pauline Gaudreau Boisjoly par parents et amis  

Pour Famille Arsenault par Monique Perry  
 

Dimanche le 9 juin 2019  Dimanche de la Pentecôte 

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles   

Pour Géraldine Carpentier Courchaine par parents et amis  

Pour Laurent Prévost et Yvon Normand par la famille  

à 11 h à SRG :  

Pour Jean-Paul Plouffe par la Famille  

Pour Fête du Sacré-Cœur par Réjeanne Hamond  

Pour Jacline Julien Yelle par la chorale Ste-Trinité  

Pour Michel Guillom 10
e
 ann. par la famille Guillom  

 

Mardi le 11 juin 2019   Saint Barnabé (1er siècle) 

à 8 h 30 à SRG : 

Pas de messe - début de l’horaire d’été   

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

Lampes du sanctuaire :  

le 2 juin 2019 

à SMG : Françoise Proulx   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 mai : 2779.25$  

 (Pour le 19 et le 26 mai  2019) 

Quêtes : 1843.30 $   Dîme : 486.00 $   Luminaires et Prions : 423.95 $  

Charités papales : 539.40 $ 


