
 

Évènements et activités à venir : 

Semaine du 12 au 18 août 2019 : Vacances de notre curé Charles - pas de messe cette 

semaine-là – cependant il y aura des Adace avec notre diacre Jacques Bertrand 
 

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 17 juin jusqu’au 9 septembre  

St-René-Goupil :    Samedi : 16 h     Dimanche : 11 h    Mercredi : 19 h     

 Ste-Maria-Goretti : Dimanche : 9 h 30                   

 

VACANCES DES DÉPANNAGES ALIMENTAIRES 
Saint-René-Goupil : dépannage ouvert tous les mardis matins à partir du 20 août 
 

Sainte-Maria-Goretti : Le dépannage sera fermé les mardis des 2 premières semaines 

d’août. 

Saint-Jean-Marie-Vianney : Le dépannage sera ouvert les mardis soirs tout l’été  

 

 

Voici la première infolettre concernant  

la réorganisation de la Paroisse Sainte Trinité.  

Paroissiennes, Paroissiens,                                          Gatineau, 30 juillet 2019  

Tel que promis, voici notre première infolettre afin de vous informer sur la suite des 

étapes dans la réorganisation de notre paroisse. Merci pour votre participation aux 2 

rencontres d’information soit pour les organismes et pour les paroissiens(nes) de la 

paroisse. Merci à MM. Michel-Pierre Leclerc et Maxime Vézina-Laprise pour leur 

animation qui nous a permis d’échanger, de dire nos craintes, notre déception ou notre 

enthousiasme devant ces nouveaux défis. Le 20 juin, sous la référence du diocèse, nous 

avons donné le mandat à M. Jérôme Falardeau du groupe immobilier CCI de vendre 

l’église Saint-René-Goupil. Le 4 juillet, nous avons rencontré l’architecte Keven 

Blondin de la firme Nadeau, Nadeau et Blondin afin qu’il prépare les plans et devis 

pour l’aménagement des bureaux et du logement du curé à l’église Ste-Maria-Goretti. 

Nous prévoyons un délai de 6 à 7 mois avant que le tout soit prêt pour le 

déménagement. Le 24 juillet, nous avons accepté une offre intéressante et 

conditionnelle. La vente de l’église sera conclue seulement quand les conditions des 2 

parties seront relevées. Donc l’église n’est pas encore vendue. En septembre ou 

octobre, les rencontres avec M. Michel-Pierre Leclerc commenceront afin de permettre 

aux paroissiens(nes) de partager leurs émotions devant ce deuil qui est inévitable. Le 

Conseil de fabrique a à cœur l’avenir de la Paroisse Ste-Trinité et est disposé à 

répondre à toutes vos questions.  Merci d’être à la hauteur de cette transformation.  

Charles Mignault, prêtre curé                     Raymond Laurin, prés. de fabrique 

LE MOT DE LA SEMAINE 

 

« Gardez vos lampes allumées » 
 

Un sourire, un mot d’encouragement, un téléphone gratuit et sécurisant, une écoute 

attentive… tout peut dire Dieu. Si dans ta poche, tu portes un parfum fort et musclé, 

inutile de le dire aux autres. Le parfum parle déjà par lui-même. Notre meilleur 

enseignement sur Dieu, c’est le parfum de notre agir. 

Il y a des gens qu’on rencontre et juste leurs comportements nous disent Dieu: ces gens 

vivent au milieu de nous, comme chacun de nous, mais on ressent chez eux un idéal 

élevé. Que Dieu nous guérisse d’être du trop bon monde à qui on ne peut rien 

reprocher, mais du monde sans saveur, sans odeur qu’on ne sent pas habité par Dieu.  

Faisons-en sorte dans les prochains jours que ceux qui nous connaissent et ne 

connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 

 

Gilles Baril, prêtre 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

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 
 

SOUPER BÉNÉFICE 

pour venir en aide au dépannage alimentaire 

Samedi le 28 septembre 2019 

au sous-sol de l’église Ste-Maria-Goretti à 17 h 30 
 

 

 

Au Menu :   4 brochettes (poulet, porc, bœuf et crevettes) 

             Servies sur riz, salade, légumes, dessert,  

thé/café 

Billets : $25.00/adulte 

              $12.50/enfant de moins de 12 ans 

Billets en vente dès maintenant : 

   Antoinette Campeau (819) 243-9802 

Madeleine Leroux (819) 663-7927                                                              

Lise Lupien  (819) 665-2893   

 

 

 

 

 

 

                  
 

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 :                                

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. 

http://www.stetrinite.ca/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

 

Raymond Laurin, président, et tous les membres de la Fabrique 

désirent souhaiter de bonnes vacances à tous les paroissiens et 

paroissiennes de la communauté Sainte-Trinité.                            

Bon repos et soyez prudents ! 

 

MOUVEMENT PORTE OUVERTE : Vous vivez ou vous 

connaissez quelqu`un qui vit la perte de son conjoint ou de sa 

conjointe ?  Le Mouvement La Porte Ouverte peut vous aider à 

mieux vivre cette expérience des plus pénibles et vous redonner 

le goût de vivre pleinement malgré cette douloureuse épreuve. 

Une fin de semaine se vivra les 27, 28 et 29 septembre à la 

Maison de la Providence à Orléans. Pour plus de renseignements 

ou pour vous inscrire, appeler Thérèse au (613-824-7385) ou par 

courriel therese.paquette@rogers.com. 
 

 

 

 

PAROISSE STE-TRINITÉ    

HORAIRE DES MESSES 
 

du 10 au 21 août 2019 
 

 

Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG 

Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG 

Domaine Boisé (265, Boul. Labrosse) 
 

 

Samedi le 10 août 2019   Saint Hughes de Montaigu (mort en 1136) 

à 16 h à SRG:  

Pour Georgette Hotte 5
e
 ann. par Raymond et la famille  

Pour Rita Demers Cadieux par parents et amis  
 

Dimanche le 11 août 2019  19e dimanche du temps ordinaire 

à 9h30 à SMG :  

Pour Lucien Courchaine par parents et amis  

Pour Blanche Cyr Charbonneau 39
e
 ann. par son fils Roger  

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

Pour René Poirier par parents et amis  
 

Mercredi le 14 août 2019  Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 

19 h à SRG :    

Pas de messe – Adace et communion 

Vendredi le 16 août 2019    

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Jean-Pierre Cousineau par parents et amis  
 

Samedi le 17 août 2019   Bienheureuse Élisabeth Turgeon (1840-1881)  

à 16 h à SRG:   
Pas de messe – Adace et communion 
 

Dimanche le 18 août 2019  20e dimanche du temps ordinaire 
à 9h30 à SMG :  

Pas de messe – Adace et communion 

à 11 h à SRG :  
Pas de messe – Adace et communion 
 

Mercredi le 21 août 2019  Saint Pie X (1835-1914) 

19 h à SRG :    

Pour Pierre Albert par parents et amis  

Pour Michel Boivin par Nicole Labelle et Jacques Cousineau  
 

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

Liturgie des enfants : à la messe de 11 h tous les dimanches à l’église St-René-Goupil 
 

Lampes du sanctuaire : le 11 août 2019 

à SMG : Diane et Denis Ménard  à SRG : La Fabrique  

Merci de votre générosité et pour votre soutien  

à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour août : 2779.25$  

 (Pour le 28 juillet et le 4 août 2019) 

Quêtes : 1651.36 $   Dîme : 319.00 $   Luminaires et Prions : 276.05 $  

mailto:therese.paquette@rogers.com

