Évènements et activités à venir :
Pour certains, ce sera le retour en classe, d’autres le retour au travail et pour d’autres un
retour à une routine bienfaisante.
Nous reprenons nos activités habituelles.
Dimanche 1er septembre –cérémonie commémorative au cimetière SJMV à 14 h
Mardi 3 septembre – rencontre du Conseil de Pastorale 18 h 30 à SRG
Dimanche le 15 septembre - cérémonie commémorative au cimetière Notre-Dame
(boul. Fournier) à 14 h
Samedi 28 septembre - souper bénéfice pour le dépannage alimentaire 17h30 à SMG
Lundi 14 octobre – Jour d’Action de Grâce
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
LE MOT DE LA SEMAINE

Désir de préséance
Une nouvelle année pastorale s’amorce et déjà les
communautés chrétiennes, et les mouvements, ont
établi des programmes suite à leurs priorités.
Le texte évangélique de ce dimanche nous invite à
ne jamais oublier une valeur qui sous-tend
l’ensemble des activités à réaliser durant les mois
qui suivent. C’est celle de la vraie humilité qui est
cependant avant tout une réalité personnelle et ensuite à actualiser avec l’ensemble
d’une communauté.
Cette valeur de l’humilité est présente tout au long du message de Jésus. Aujourd’hui
elle est exprimée sous la forme d’une invitation à une réception. Ailleurs le Seigneur
rappelle, aux Pharisiens, l’importance de leur tenue vestimentaire qui doit, selon eux,
indiquer dignité et fortune.
Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en évidence. C’est
énormément d’actualité lorsque nous regardons le désir, de certaines personnes, d’être
vues et d’attirer l’attention, en groupe ou, dans certains cas, dans les médias. Il faut de
même éviter la fausse humilité qui est aussi néfaste. Le juste équilibre est important.
Souvent c’est la fonction, et non uniquement la personne, qui est mise de l’avant. Il est
cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque personne. Nous serons
alors, possiblement, de celles qui seront invitées à s’avancer.
À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de reconnaître le mérite
de chaque personne qui, par son apport de qualité, rend notre monde meilleur. Un
proverbe dit: ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait. Cela va contre certaines
tendances à oublier la qualité dans tout. Le mot travail étant à prendre au sens très large
incluant la prière. Suite à l’exhortation de Jésus, efforçons-nous d’agir pour être invités
à avancer dans nos parcours tant humain que spirituel. Le Père nous dira ultimement
d’entrer dans la joie du Maître.
Daniel Gauvreau ptre
Retraite de notre diacre Pierre Paul Périard
Cher Pierre Paul – Nous avons appris que tu prends ta retraite de ton poste de
Chancelier au diocèse. Nous ne doutons pas de ta grande motivation et de ta capacité à
te renouveler. Les mois à venir vont être habités par mille et un projets. Nous te
souhaitons de vivre pleinement ce temps de repos et de plaisir sans contrainte qui va
s'offrir à toi. Bonne continuation dans ta vie personnelle avec Lucie, tes enfants et
petits-enfants. Que cette nouvelle vie qui s'ouvre à toi soit aussi riche que celle que tu
as vécue durant les années passées au sein de notre diocèse. Merci pour tout et bonne
retraite.
De tous les paroissiennes et paroissiens de Sainte-Trinité

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
Lise Lupien SMG
Denis Philippe 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.

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.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Avec l’entrée scolaire arrive le temps de penser à inscrire votre
(vos) enfant(s) ou petit(s)-enfant(s) aux sacrements du Pardon et
de l’Eucharistie. Si votre enfant a 8 ans et + et s’il désire
continuer à apprendre sur Jésus, vous pouvez l’inscrire sur le site
de la paroisse Ste-Trinité ou par téléphone : Mireille Cadieux,
agente de pastorale : 819-663-4240 (poste 107). Les rencontres
débuteront le 22 septembre prochain.

Est retournée vers le Père :
Pierrette Poirier, les funérailles ont été célébrées à SRG le 31 août 2019 à 11 h.
S’uniront pas les liens du mariage :
Valérie Primeau et Martin Viel-Patry, le 14 septembre à 15 h à SMG

PAROISSE STE-TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 31 août au 11 septembre 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 31 août 2019 Saint Joseph d’Arimathie et Nicodème (1er siècle)
à 16 h à SRG:
Pour Germaine Grégoire Cousineau par parents et amis
Pour Léon et Simone Beaulne par leur fille Rosanne
Dimanche le 1er septembre 2019 22e dimanche du temps ordinaire
à 9h30 à SMG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Carmen Laplante Lafontaine par parents et amis
Pour Léonard Harel par Serge et Ginette
à 11 h à SRG :
Pour Robert Desjardins par la famille
Pour Pierre Cousineau par Nicole Labelle et Jacques Cousineau
Pour à la bonne Sainte Vierge pour faveurs obtenues par Christine Young
Dimanche 1er septembre 14 h – cérémonie commémorative au cimetière SJMV
Mercredi le 4 septembre 2019 Bienheureuse Dina Bélanger (1897-1929)
19 h à SRG :
Pour Georgette Bastien 10e ann. par Lucie, Pierre et Michel
Vendredi le 6 septembre 2019 Bienheureux Bertrand de Garrigues (mort en 1230)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Yvonne Potvin par parents et amis
Samedi le 7 septembre 2019 Sainte Reine (3ième siècle)
à 16 h à SRG:
Pour Douglas Purdy 4e ann. par son épouse, enfants et petits-enfants
Pour Robert Lacroix par le comptoir familial Ste-Trinité
Pour Aimé Beaudoin 2e ann. par Pauline et les enfants
Dimanche le 8 septembre 2019 23e dimanche du temps ordinaire - Nativité de la Vierge Marie
à 9h30 à SMG :
Pour Jocelyne Laferrière par parents et amis
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
à 11 h à SRG :
Pour Pierre Tremblay par la famille
Pour Jeannine Gauthier par son amie Gisèle et les siens
À la Bonne Ste-Anne pour faveurs obtenues par Christine Young
Mardi le 10 septembre 2019 Bienheureuse Inès Takeya (morte en 1622)
8 h 30 à SRG
Pour Georgette Tessier Filiatreault par parents et amis
Mercredi le 11 septembre 2019 Saint Patient (mort vers 480)
19 h à SRG :
Pour Josée Peris Farley par parents et amis
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 1 septembre 2019
à SMG : La Fabrique 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 août : 2779.25$
(Pour le 11 et 18 août 2019)
Quêtes : 1487.27 $ Dîme : 359.00 $ Luminaires et Prions : 305.10 $

