CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Dimanche 23 juin : Célébration des baptêmes
Lundi 24 juin : Fête de la Saint-Jean (des Patriotes)
Dimanche 30 juin : (Veuillez garder le Semainier du 30 juin pour tout le mois de
juillet le prochain paraîtra le 4 août.)
Lundi le 1 juillet : Fête du Canada
VACANCES DES DÉPANNAGES ALIMENTAIRES
Saint-René-Goupil : Le dépannage sera ouvert les mardis matins tout l’été
Sainte-Maria-Goretti : Le dépannage sera fermé les mardis des 2 dernières
semaines de juillet et les mardis des 2 premières semaines d’août.
Saint-Jean-Marie-Vianney : Le dépannage sera ouvert les mardis soirs tout l’été

POUR RIRE UN PEU !
Extrait authentique (consigné aux Archives Nationales de
France) d'une facture de travaux de restauration réalisés en
1841 dans une église en Bretagne.

Grand ménage céleste
•

Pour avoir descendu le grand Bon Dieu de dessus le maître-autel : 14 F

•

Pour avoir fait un nouveau râtelier à saint Louis et l’avoir lavé pardevant et par-derrière : 3 F

•

Pour avoir fourni les cordes pour pendre les saints Anges au-dessus de
l’autel : 5 F
Pour avoir ôté les yeux des douze apôtres et les avoir remplacés par des
neufs : 6 F
Pour avoir blanchi le nez de saint Etienne, et fourni une calotte pour
cacher le trou qu’il avait dans la tête : 3 F
Pour avoir peint et nettoyé saint Isidore, sainte Barbe, saint Nicolas et
sainte Cécile avec son violon et pour leur avoir fourni tout ce qui
manquait : 20F
Pour avoir remis au Saint-Esprit une queue neuve et avoir refait un
nouveau chapeau à saint Joseph : 4 F
Pour avoir fait un diable tout neuf, l’avoir placé sous les pieds de
l’archange saint Michel et les avoir peints tous les deux : 45 F
Pour avoir varlopé le derrière de saint Louis et de Charlemagne qui ne
voulaient pas rentrer dans leurs niches, les avoir repeints et décorés tous
les deux : 45 F
Pour avoir lavé la sainte Vierge et lui avoir refait un Enfant Jésus et un
bras gauche : 24 F
Pour avoir décoré et nettoyé saint Jean-Baptiste et son mouton, et lui
avoir placé une corne sur le côté gauche : 24 F

•
•
•
•
•
•
•
•

Quel étrange branle-bas au paradis ! Bernard St-Onge / www.railleries.ca
UN MOT DE NOTRE CURÉ
Les vacances c’est …
un temps pour se reposer d’une année de travail,
un temps pour refaire le plein d’énergie,
un temps pour jouir du soleil et profiter de la
nature,
un temps pour retrouver nos proches et nos
amis,
un temps pour savourer les fruits et légumes
de nos jardins,
un temps pour s’amuser….
un temps pour remercier Dieu pour tout ce qu’on a…
Le temps c’est un don de Dieu !
Merci Seigneur et veille sur chacun de nous durant cette belle
saison estivale ! Bonnes Vacances à vous tous !
Charles Mignault, prêtre curé

Fête de la Paroisse Sainte Trinité
Encore une fois nous avons été gâtés par Mère Nature. C’est
sous un soleil radieux dimanche dernier, le 16 juin à l’église
St-René-Goupil qu’avait
lieu la fête de la Paroisse
Ste-Trinité. La messe à
11 h fut suivie d’un
BBQ, avec hot-dogs,
chips, gâteaux, jus, eau,
thé et café. Il y avait un
jeu gonflable pour les enfants, de la barbe-àpapa, du maquillage, de la musique, un atelier
de bricolages, etc…
Nous
voulons remercier nos commanditaires - les filles
d’Isabelle de SRG cercle 1244 et de SJMV cercle
674 ainsi que les Chevaliers de Colomb de SMG
conseil 9988 et de SRG conseil 2880 sans qui nous
n’aurions pas pu avoir cette belle fête. Merci aussi
à tous ceux qui
sont venus en
grand nombre à
cet évènement, un
merci tout spécial à la coordonnatrice des activités
pastorales Marie-Line Simard, à Caroline Cook pour
les chants et la musique, merci aux bénévoles qui se
sont occupés de l’animation musicale et des ateliers
pour enfants, merci à Yves Lemaire pour les photos
et merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un succès.
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 :
Pauline Viau, (819) 663-5123
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.

HORAIRE du SECRÉTARIAT POUR L’ÉTÉ 2019
Secrétaire : Monique Beauchamp 819-663-4240 poste 101
SECRÉTARIAT : fermé du 24 juin au 2 juillet 2019
Du 17 juin au 9 septembre 2019 : Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h
Fermé les lundis et vendredis
HEURES DES CÉLÉBRATIONS : à partir du 11 juin jusqu’au 10 septembre
St-René-Goupil : Samedi : 16 h Dimanche : 11 h Mercredi : 19 h
Ste-Maria-Goretti : Dimanche : 9 h 30
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE :
Marie-Louise Lefebvre Pauzé, les funérailles ont été célébrées le 14 juin à SMG
HORAIRE DES MESSES
du 22 au 30 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 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 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
Mercredi le 26 juin 2019 Saint Anselme (1107-1178)
19 h à SRG :
Pour Ludovic Routhier par parents et amis
Vendredi le 28 juin 2019 Saint John Southworth (mort en 1654)
à 15 h 30 au Domaine Boisé :
Pour Yvonne Potvin par parents et amis
Samedi le 29 juin 2019 Sainte Emma (morte en 1045)
à 16 h à SRG:
Pour Rita Demers Cadieux par parents et amis
Pour André et Gaston St-Jean par Rosanne St-Jean
Dimanche le 30 juin 2019 13ième du temps ordinaire
à 9h30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevalier de Colomb Conseil 9988
à 11 h à SRG :
Pour Paroissiens et Paroissiennes par notre Curé Charles
Pour Rita St-Denis Tremblay par parents et amis
Pour Yves Joseph Cénosier et Raymonde Rameau par Marie Josée Rameau
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
N.B. : Il y aura liturgie des enfants à tous les dimanches à la messe de 11 h à SRG
Lampes du sanctuaire :
le 23 juin 2019
à SMG : La Fabrique à SRG : Club des Aînés SRG
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 $

