
 

 

Évènements et activités à venir : 
Dimanche le 15 septembre : cérémonie - cimetière Notre-Dame (boul. Fournier) à 14 h 

Dimanche 22 septembre : début des rencontres de préparation aux sacrements Pardon et  

Eucharistie 

Samedi 28 septembre : souper bénéfice pour le dépannage alimentaire 17h30 à SMG 

Dimanche 29 septembre : Quête spéciale pour les églises canadiennes     

Dimanche 13 octobre : Célébration de l’Action de Grâce  
pas de messe à 9 h30 ni à 11 h 

Il n’y aura qu’une seule messe célébrée à 10 h au marché Notre-Dame 

 en cas de pluie la messe aura lieu à 10 h à l’église Ste-Maria-Goretti 
                

  LITURGIE DES ENFANTS À LA MESSE DE 11H00 
 

Depuis plusieurs années, des adolescentes ont voulu faire leur 

part dans la vie de notre communauté en animant la liturgie des 

enfants à la messe de 11h00.  Malheureusement pour nous, ces 

adolescentes dévouées ont maintenant d’autres priorités (études, 

travail).  Nous voulons remercier sincèrement Gladys 

Ingabire qui a cheminé avec les jeunes durant plusieurs 

années ainsi que Emma et Stella Thibault qui ont poursuivi 

cette belle mission l’année dernière. 

En ce début d’année pastorale, nous sommes à la recherche de bénévoles pour continuer 

cette mission d’annonce de l’Évangile à des jeunes qui ont le goût d’entendre parler de 

Jésus. (Il n’est pas nécessaire que ce soient des adolescents-adolescentes. Des grands-

parents qui aiment Jésus et qui veulent le transmettre à ces jeunes enfants seraient aussi 

appréciés).   Si vous sentez que cet appel vous rejoint et vous avez le goût de vous lancer 

dans cette belle aventure, appelez-moi, j’ai les outils pour vous aider. 
Mireille Cadieux, agente de pastorale 819-663-4240   poste 107 

 

 

LE MOT DE LA SEMAINE 
 

MISÉRICORDE DE DIEU 
« Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un 

Père qui ne s'avoue jamais vaincu jusqu'à ce qu'il ait absous le péché et vaincu le refus, par 

la compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier :  

celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux 

fils (cf. Luc 15, 1-32). Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de 

joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l'Évangile et de notre foi, car 

la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur 

d'amour, et qui console en pardonnant. »                                                        Pape François 

Aller vers… 
Au long des siècles, les personnes 

qui proclament le message de 

Jésus rencontreront ainsi des gens 

qui veulent les écouter et d’autres 

qui cherchent à leur tendre des 

pièges, parfois hélas au nom d’une prétendue tradition d’exigence et de rigidité morale. 

Il revient à l’Église d’aujourd’hui d’aller vers la brebis qui s’est éloignée, de lui révéler 

l’amour miséricordieux du Père, même si parfois une telle manière d’agir et de parler 

peut étonner, comme au temps de Jésus, les gens qui s’estiment fidèles. Une réflexion à 

faire au début d’une nouvelle année pastorale. Le pape François ne nous rappelle-t-il pas 

sans cesse qu’il faut aller vers…                                         Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

LES VENDREDIS-JEUNESSE DE ST-ALEXANDRE s’adressent à tous les jeunes 

de 18 à 40 ans qui veulent cheminer dans la foi chrétienne et trouver un lieu de fraternité.  

Les activités proposées sont les suivantes:  

Adoration animée, Prières et louange, Cinéma et foi, Parole et partage  

Chaque activité se tient une fois par mois suivie d’un temps de partage.  

Vous pouvez venir à toutes les soirées comme à une seule.  

Les soirées commencent en septembre 2019.  
Veuillez passer par la porte du côté du secrétariat. 1, chemin des Érables  
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter Rachel Gagnon à l’adresse 

suivante: rachel.gagnon.2019@gmail.com 
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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 
 

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 la rentrée 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.   

 

DES HOMMES ET DES FEMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE 
 

 

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 
 

Comité de solidarité sociale : 
Les mardis seulement 
Dépannage alimentaire :      (819) 663-4240 

Prés. Louise Petitclerc    SJMV Poste 202 
Lise Lupien  SMG Poste 203 

Denis Philippe  SRG Poste 201 

Nicole Giard  Cuisines collectives Poste 202 
 

Solidarité, partage et fraternité :  

Comité des migrants :  Charles Mignault (resp.) 

(819) 663-4240 poste 105 

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 

Sacrements : Baptême, Premier pardon, 

Première communion, Confirmation et 

Mariage:                                                       

Inscription via le site web www.stetrinite.ca   

ou par téléphone Mireille Cadieux, agente 

de pastorale : 819-663-4240 p.107  

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. 
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PAROISSE STE-TRINITÉ    

HORAIRE DES MESSES 
 

du 14 au 25 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 14 septembre 2019   Fête de la Croix glorieuse 

à 16 h à SRG:   
Pour Lizette Perron par parents et amis     

Pour Diane Desjardins par parents et amis      

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  
 

Dimanche le 15 septembre 2019 24e dimanche du temps ordinaire  

à 9h30 à SMG :  

Pour Annette Plourde Baulne par les élèves de danse Hélène et J.C. Baulne    

Pour Marc Smith par parents et amis      
 

à 11 h à SRG :  

Pour Denise Dubois par la famille          

Pour Carl Maisonneuve par la chorale Ste-Trinité       

Pour René Boudreau par parents et amis    
 

Mardi le 17 septembre 2019  Saint Robert Bellarmin (1542-1621) 

8 h 30 à SRG 

Pour Rita Demers Cadieux par parents et amis       
 

Mercredi le 18 septembre 2019  Saint Eustorge 1er  (mort vers 355) 

19 h à SRG :    

Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par parents et amis     
 

Vendredi le 20 septembre 2019   Saint Eustache (2e siècle) 

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Estelle Blais par parents et amis          

Pour Claude Dubois par Hélène Dubois   

Samedi le 21 septembre 2019   St Matthieu (1er siècle) 

à 16 h à SRG:   
Pour Brigitte Legault par parents et amis     

Pour Réjean Major 1
er

 ann. par son épouse Gaby et la famille  

Pour Françoise Lachance par parents et amis  
 

Dimanche le 22 septembre 2019 25e dimanche du temps ordinaire  

à 9h30 à SMG :  

Pour Daniel Major par parents et amis    

Pour Élisabeth Brosda 3
e
 ann. par sa grand-mère Marquise     

Pour Annette Baulne par Daniel Henri        

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  
 

à 11 h à SRG :  
Pour Darquise Périard par Lucie et Pierre-Paul  

Pour Laurence te Urgel Levert par les enfants  

Pour Brigitte Legault par son conjoint Michel et famille  
 

Mardi le 24 septembre 2019 Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851) 

8 h 30 à SRG 

Pour René Poirier par parents et amis       
 

Mercredi le 25 septembre 2019  Saint Firmin (4e siècle) 

19 h à SRG :    

Pour Ludovic Routhier par parents et amis     

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

Lampes du sanctuaire : le 15 septembre 2019 

à SMG : Françoise Proulx   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 25 août et le 1 septembre 2019) 

Quêtes : 1516.25 $   Dîme : 705.00 $   Luminaires et Prions : 268.05 $  


