
 

 

 

Évènements et activités à venir : 

Notre curé Charles est en voyage du 21 septembre au 4 octobre prochain. M. l’abbé 

Laurier Albert le remplacera pour cette période. 

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 
                
 

 

Voici la deuxième infolettre concernant  

la réorganisation de la Paroisse Sainte Trinité.  
 

Gatineau, le 17 septembre 2019 

Paroissiens, paroissiennes et ami(e)s, 

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 ; 20 jours 

plus tard nous avions une offre intéressante d’un acheteur.  

Le Collège des consulteurs ainsi que le Conseil diocésain des affaires économiques 

(CDAE) de l’Archidiocèse de Gatineau a recommandé l’autorisation de la vente dudit 

terrain et du bâtiment sis au 400 rue Raymond à Gatineau, communément appelé l’église 

Saint-René-Goupil, en date du 9 septembre 2019. 

L’Archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, par la présente, approuve 

officiellement la vente de l’église Saint-René-Goupil et de son terrain par une lettre 

adressée au Président de fabrique M. Raymond Laurin le 13 septembre 2019 

Nous devons produire la phase II de la vérification à savoir si une partie du terrain a été 

contaminée ; 3 carottes devront être retirées à des endroits précis où nous avions un 

réservoir d’huile pour chauffer l’église. Un certificat de localisation de moins de 5 ans 

devra être produit, nous avons donné le mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres. 

L’acheteur a 45 jours pour faire toutes les vérifications sur la bâtisse afin qu’il puisse 

prendre une décision finale qui nous conduira chez le notaire. Il s’agit du promoteur 

immobilier qui veut faire des logements tout en gardant la structure de l’église. Tant et 

autan que nous ne sommes pas passés chez le notaire l’église n’est toujours pas 

officiellement vendue.  

La décontamination d’amiante du presbytère et de l’église Ste-Maria- Goretti devrait 

commencer cette semaine. 

La firme Maçonnerie Séguin a commencé la phase I de la rénovation de l’extérieur de 

l’église Sainte-Maria-Goretti. 

L’architecte Keven Blondin de la firme Nadeau Nadeau Blondin devrait nous présenter 

les plans et devis pour les nouveaux bureaux du personnel (secrétaire, coordonnatrice de 

pastorale, agente de pastorale et le curé) ainsi que la partie logement du curé au début 

octobre 2019. Nous avons besoin des plans pour avoir le permis de la ville. 

Les rencontres avec les mouvements et les organismes se poursuivent afin de les 

accommoder le plus possible afin de garder un partenariat avec eux. 

Soyez assurés que le Conseil de fabrique a à cœur l’avenir de la paroisse Sainte Trinité. 

Nous sommes toujours disposés à répondre à toutes vos questions. Merci d’être à la 

hauteur de cette transformation. 

Charles Mignault                                                 Raymond Laurin  

Curé                                                                                      Président de la Fabrique 

 



 

 

 

  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.   

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 

 

 

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 
 

 

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. 

                  

http://www.stetrinite.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE STE-TRINITÉ    

HORAIRE DES MESSES 
 

du 21 septembre au 2 octobre 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 21 septembre 2019   St Matthieu (1er siècle) 

à 16 h à SRG:   

Pour Brigitte Legault par parents et amis     

Pour Réjean Major 1er 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 3e 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 

Célébration de la Parole avec Pierre-Paul Périard, diacre 
 

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

19 h à SRG :    

Pour Ludovic Routhier par parents et amis     
 

Vendredi le 27 septembre 2019   Saint Vincent de Paul (1581-1660) 

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Clélia Philidor par parents et amis       

Samedi le 28 septembre 2019   St Venceslas (907-929) 

à 16 h à SRG:   

Pour Pierre Albert par parents et amis     

Pour Olivia et Edgar Lacroix par les enfants  

Aux Sacrés Cœurs de Jésus et Immaculée de Marie par Réjeanne Hamond   
 

Dimanche le 29 septembre 2019 26e dimanche du temps ordinaire  

à 9h30 à SMG :  

Pour Ronald Lamoureux par son épouse Lorette    

Pour Frères Chevaliers décédés – conseil 9988     

Pour Fernand Martin par Odette Martin               

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  
 

à 11 h à SRG :  

Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis  

Pour Irène Legault Lavigne par la chorale des funérailles Ste-Trinité  

Pour Famille Bélec par Nicole Labelle et Jacques Cousineau  
 

Mardi le 1e octobre 2019 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897) 

8 h 30 à SRG 

Célébration de la Parole avec Pierre-Paul Périard diacre 
 

Mercredi le 2 octobre 2019  Les Saints Anges gardiens  

19 h à SRG :    

Pour Rita Demers Cadieux par parents et amis     

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

Lampes du sanctuaire : le 22 septembre 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 septembre : 2779.25$  

  (Pour le 8 et le 15 septembre 2019) 

Quêtes : 1799.00 $   Dîme : 1788.25 $   Luminaires et Prions : 353.45 $  


