CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

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

Au secours de l’Esprit Saint
« L’imagination console les hommes de ce qu’ils devraient être.
L’humour les console de ce qu’ils sont. »
Winston Churchill

Un prêtre avait été envoyé dans une paroisse en
difficulté. Un an plus tard, son évêque visite la
paroisse et constate avec plaisir qu’elle a évolué très
favorablement. Désireux de manifester sa satisfaction
tout en préservant l’humilité du prêtre, il lui dit:
- Quel magnifique travail l’Esprit Saint a fait dans
cette paroisse par votre intermédiaire !
- Oui, monseigneur, répond le prêtre. Mais vous
auriez dû voir la paroisse lorsque l’Esprit Saint était
seul à s’en occuper !
Cette répartie quelque peu suffisante du prêtre à son évêque tient de l’humour... mais
peut-être pas tellement ! Au jour de la Pentecôte, le Père a envoyé son Esprit pour
secouer les apôtres de leur torpeur, si bien qu’ils se sont décidés à proclamer leur foi
en Jésus. Et on en connaît le résultat.
Mais nous, leurs descendants, tout ce que nous trouvons à proclamer, c’est de parler
des églises qui se vident, des quêtes insuffisantes, de la pauvre relève des ministres
ordonnés et des membres des communautés religieuses. Notre pastorale consiste à
entretenir de peine et misère des célébrations traditionnelles pour ne pas déranger
« ceux qui viennent encore ». On semble prendre pour acquis que notre
conservatisme va engendrer de la nouveauté, mais c’est le contraire qui se produit: les
funérailles célébrées biffent de la liste de nos irréductibles des noms en moins. On se
croirait au temps de la mythologie grecque...: on s'attend à ce que le sphinx renaisse
de ses cendres !
De savantes études affirment qu’une nouvelle Église est en
train de naître en sourdine. Je ne vivrai probablement pas
assez longtemps pour en voir la couleur, mais une chose est
certaine : avec les moyens dont je dispose encore, je dois sortir
de ma torpeur et venir « au secours de l’Esprit Saint » !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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
Structure gonflable
Atelier de bricolages 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.

La Pentecôte
Cette fête est majeure dans notre démarche spirituelle tant
personnelle qu’en Église. Elle exprime la présence de
l’Esprit au cœur même de la vie. En même temps c’est,
d’une certaine manière, le sacrement du quotidien, la
confirmation, que nous renouvelons.
C’est la célébration de la personne de la Trinité qui guide,
guérit et accompagne et que nous prions parfois moins. Les
textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui sont très riches et
s’appliquent facilement au vécu de chaque personne. Le
livre des Actes des Apôtres présente la première
manifestation de l’Esprit après la Résurrection.
Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. Paix est souvent synonyme d’amour.
Nous recevons ainsi notre mission de baptisés. La fête de la Pentecôte signifie la fin
du temps liturgique de Pâques mais elle marque le début de l’action quotidienne.
Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous accompagner, et de
susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps.
Daniel Gauvreau ptre
INVITATION À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
Pour faire suite à la rencontre que nous avions eue
le 12 mars dernier où on nous avait présenté
le bilan de santé de nos 2 églises,
il y aura une réunion d’information
sur l’avenir de notre paroisse et de nos 2 églises
mercredi le 19 juin après la messe de 19 h
donc c’est un rendez-vous à 19 h 30 à l’église St-René-Goupil.
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 :
Gaston Carrière, les funérailles ont été célébrées le 6 juin à SRG
Annette Plourde Beaulne, les funérailles ont été célébrées samedi le 8 juin à SMG
Thérèse Morrissette, les funérailles seront célébrées lundi le 10 juin à 11 h à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 8 au 18 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 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 10e 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
Mercredi le 12 juin 2019 Saint Gaspard Bertoni (1777-1853)
19 h à SRG :
Pour Stéphane Hamond 8e ann. par sa mère Réjeanne
Vendredi le 14 juin 2019 Bienheureux Richard de St-Vanne (mort en 1046)
à 15 h 30 au Domaine Boisé :
pas de messe
Samedi le 15 juin 2019 Sainte Germaine Cousin (1579-1601)
à 16 h à SRG:
Pour Douglas Purdy par son épouse, enfants et petits-enfants
Pour Jacques Desjardins par la famille Palmer
Dimanche le 16 juin 2019 Dimanche de la Sainte Trinité
à 9h30 à SMG : pas de messe – la messe extérieure sera célébrée à l’église SRG
à 11 h à SRG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles
Pour Denise Dubois Perrier par parents et amis
Pour Laurent Cyr par Chantal et Luc Brazeau
Mardi le 18 juin 2019 Saint Grégoire Barbarigo (1625-1697)
à 8 h 30 à SRG :
Pas de messe le mardi à l’horaire d’été
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire :
le 9 juin 2019
à SMG : Diane et Denis Ménard à SRG : André Blais
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 $

