
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR            
 

 

Dimanche 16 juin : Fêtes des Pères 

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

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

Mercredi 19 juin : Réunion d’information sur l’avenir de la paroisse à 19 h 30 SRG 
 

LE MOT DE LA SEMAINE 

On a posé à des enfants de 4 à 8 ans la question: « C'est quoi, l'amour? » 

Quand ma grand-mère a eu de l'arthrite et qu'elle ne 

pouvait plus mettre de vernis sur ses ongles, mon 

grand-père le faisait pour elle, même après, quand il 

avait lui aussi de l'arthrite dans les mains. Ça c'est 

l'amour. 
Rebecca, 8 ans. 

Quand quelqu'un nous aime, sa manière de dire notre 

nom est différente. On sait que notre nom est en 

sécurité dans sa bouche. 
Alain, 4 ans. 

L'amour c'est quand la fille se met du parfum et le garçon se met de la lotion à barbe 

et qu'ils sortent ensemble pour se sentir. 
Martin, 5 ans.

 

L'amour c'est quand vous mangez et que vous donnez à quelqu'un de vos frites sans 

demander que l'autre vous donne les siennes. 
Jean, 6 ans.

 

L'amour c'est quand quelqu'un vous fait du mal et que vous êtes très fâché, mais vous 

ne criez pas pour ne pas le faire pleurer. 
Suzanne, 5 ans. 

L'amour c'est ce qui fait sourire même quand on est fatigué. 
Tim, 4 ans.

 

L'amour c'est quand maman fait du café pour papa et qu'elle y goûte avant de le 

donner à papa, pour s'assurer que ça goûte bon. 
Dan, 7 ans.

 

L'amour c'est ce qui est à la maison à Noël quand on arrête d'ouvrir les cadeaux et 

qu'on écoute. 
Bob, 5 ans.

 

Si vous essayez d'aimer, il faut commencer par un ami que vous détestez. 
Mika, 6 ans

 

L'amour c'est quand une vieille femme et un vieil homme sont encore amis, même 

quand ils se connaissent bien. 
Tom, 6 ans.

 

L'amour c'est quand maman donne à papa le meilleur morceau du poulet. 
Hélène, 5 ans.

 

L'amour c'est quand mon chien me lèche le visage, même quand je l'ai laissé seul 

toute la journée. 
Marie-Anne, 4 ans.

 

On ne doit pas dire « je t'aime » si cela n'est pas vrai. Mais si cela est vrai, on doit le 

dire beaucoup. Les gens oublient. 
Jessica, 8 ans. 

 

 

 
Bonne fête à tous les 

papas 

et les grands papas ! 

« Dieu, un père qui     
nous veut heureux » 

 « J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire… » 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera 

vers la vérité tout entière »                                                   

Ces quelques lignes me rappellent l’histoire d’un jeune qui 

voit son père partir pour la guerre. Il n’avait que trois ans: à 

vrai dire, il ne le connaissait pas. Fait prisonnier, son père ne revint que dix ans plus 

tard.  



 

 

Cet enfant fut très heureux de retrouver son père, car grâce à la photo sur la cheminée 

du salon il avait appris qui il était. Et au fil des jours, des mois et des années, il avait 

surtout appris à le connaître et à l’aimer par ce que sa mère lui en disait.  De temps en 

temps, une lettre arrivait, et c’est le cœur chargé de respect et d’émotion, que la mère 

lisait ces lettres. Ses pleurs et ses cris de joie en recevant une lettre en disaient 

beaucoup à l’enfant. 

Si j’ose ici une comparaison pour illustrer la « Trinité » je dirais que:  

Dieu le Père – Celui qui nous a créés, celui qui nous veut libres et heureux. 

Celui qu’on ne peut pas toucher, mais qu’on sent présent, qu’on apprend à 

aimer au cœur d’une absence physique. 
 

Le Fils – Les lettres qui arrivent de temps en temps (Les Évangiles) 

Le Fils vient révéler le Père, il nous invite à recréer nos liens avec le Père. 

L’Esprit – Le contexte amoureux qui enveloppe l’ambiance à l’arrivée des 

lettres : l’Amour qui nous renouvelle de l’intérieur, qui fait espérer contre 

toute espérance. 

Rien n’épuise le mystère de Dieu : ni les discours les plus savants ni les vies les plus 

édifiantes. L’essentiel est de réaliser que Dieu ne s’explique pas, mais qu’il se vit. Il 

n’est pas un Dieu distant, inaccessible. Il est un Dieu plein de tendresse et de 

miséricorde qui a besoin de l’engagement respectueux et affectueux des humains 

pour se révéler au monde d’aujourd’hui. Dieu s’occupe et se préoccupe de chaque 

personne : il sait ce qu’il y a dans le cœur de chaque humain, il connaît les mille et 

une possibilités de nos ressources personnelles et il espère que nous saurons 

développer le maximum de nos possibilités pour demeurer heureux tout en 

contribuant au bonheur des autres.                                          Gilles Baril, prêtre 

 

 
 

 

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


 

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 
 

EST RETOURNEE VERS LE PERE : 

Marie-Louise Lefebvre Pauzé,  les funérailles ont été célébrées les 14 juin à SMG 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 

du 15 au 25 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 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 à 11 h 

à 11 h à SRG :  
Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles   

Pour Denise Dubois Poirier par parents et amis  

Pour Laurent Cyr par Chantal et Luc Brazeau  

Pour Bruno Labelle par sa conjointe et les enfants  
 

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 
 

Mercredi le 19 juin  2019  Saint  Romuald (mort en 1027) 
19 h à SRG :    

Pour Brigitte Legault par parents et amis  
 

Vendredi le 21 juin 2019   Saint Louis de Gonzague (1568-1591) 

à 15 h 30 au Domaine Boisé :   

Pour Diane Maranda par parents et amis  
 

Samedi le 22 juin 2019   Saint Paulin de Nole (353-431) 

à 16 h à SRG:  

Pour Aimé Beaudoin par parents et amis  

Pour Intention spéciale par Marguerite Sansterre par Sœur Christiane  
 

Dimanche le 23 juin 2019  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

à 9h30 à SMG :  

Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles   

Pour Roch Ménard par Diane et Denis Ménard  

Pour Diane Lalonde Wallace par Suzanne Pigeon Grant  

à 11 h à SRG :  
Pour Marcel Régimbald  par parents et amis  

Pour Léo Marcotte par Christine, Mario et les enfants  

Pour Lise Leclerc par Monique et Raymond Boisjoly  
 

Mardi le 25 juin 2019   Bienheureuse Marie Lhuilier (1744-1794) 

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 16 juin 2019 

à SMG : La Fabrique  à SRG : La Fabrique 

Merci de votre générosité et pour votre soutien à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour juin : 2779.25$  

 (Pour le 2 et le 9 juin 2019) 

Quêtes :1969.88 $   Dîme :  412.50 $   Luminaires et Prions : 427.75 $  


