
 

 

Évènements et activités à venir : 

Dimanche 20 octobre : Quête spéciale Propagation de la Foi  

Dimanche 20 octobre : 2
e
 rencontre pour premier pardon au jubé SRG 9h30 à 10h30 

Lundi 22 octobre : préparation au baptême au jubé SRG 18h30 

Mardi 22 octobre : Réunion du conseil de Pastorale 

Samedi 26 octobre : 3
e
 rencontre des confirmands SRG sous-sol 8h00 à 15h00 

Lundi 28 octobre : Rencontre du comité de liturgie à SMG à 19h00 

Vendredi 1
er

 novembre : Toussaint 

Dimanche 3 novembre : Confirmations 11 h 00 à SRG 
  
 
 

Le mot de la semaine  

Essayez ma nouvelle distributrice à « miracles»! 

La proposition vous intéresse-t-elle ?   Mais... ça ne marche pas !  

Pourtant, il y a des distributrices pour tout argent, confiseries, breuvages, etc... 

Pourquoi pas les miracles?  

La carte plastique nous fait obtenir tout ce que nous voulons  

« instantanément ». Mais Jésus dit à ses disciples qu'il faut prier sans cesse, et sans se 

décourager. La science et la technologie nous ont fait croire que l'homme était enfin 

capable de tout, tout de suite. Mais encore une fois, tout repose sur la confiance 

comme l'enfant qui sait que ses parents répondront à ses besoins en temps et lieu et 

pour son meilleur bien. Il faut beaucoup de patience et de persévérance dans la prière 

parce que nous nous adressons à une personne « Dieu » qui est un être libre et qui ne 

répond pas au bouton de la distributrice. 

Mais il nous faut croire que notre 

Dieu veut notre bien et qu'il répond 

diversement à nos requêtes. Encore 

faut-il être attentif! Nos demandes et 

les réponses de Dieu sont d'une 

disproportion qui nous dépasse, 

Pendant que l'artillerie la plus 

sophistiquée commence à sillonner le 

ciel, une voix toute humble se fait 

entendre, toute douce et fragile dans 

les haut-parleurs du pays voisin pour 

parler de paix et de réconciliation. 

Deux poids, deux mesures! Qui 

construit mieux la paix? Cette voix 

humble qui sans cesse puise sa force 

dans la prière et la douce reconnaissance de la dignité de toute personne et de tout 

peuple. 

Voilà, il me semble, les pas fragiles des missionnaires qui crient sans cesse de rendre 

justice à ces peuples dans leur dignité et dans le respect de leur diversité et de leur 

valeur humaine. Dans ce siècle, le Pape François demeure un apôtre infatigable.      

Ne cessons jamais de prier, le meilleur est à venir.                 Maurice Comeau, prêtre 

Bazar 
Résidence Domaine Boisé  

265, boul. Labrosse 
Dimanche le 20 octobre 2019  

de 10 h à 15 h  

Pâtisseries, marinades, tricots, bric-à-brac,  

hot-dogs et breuvages, etc… 
 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS/ES : 

- formation pour la préparation au baptême, 1 soirée par mois  
Communiquer avec Marie Line Simard 

Coordonnatrice Activités Pastorales                                                                                              

Tél. : 819-663-4240 p. 104 ou par courriel : mlsimard@stetrinite.ca 

 

 

mailto:mlsimard@stetrinite.ca


 

Un gros Merci à tous ceux qui ont participé à la messe d’Action de Grâce qui avait 

lieu à l’extérieur au Marché Notre-Dame dimanche dernier. Ce sont nos premiers pas 

comme « Église en sortie ». Prochain rendez-vous le 24 décembre à la messe de 21 h. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits ! 

 

 CONFÉRENCE AVEC JACQUES GAUTHIER 
 

JE DONNERAI  

DE LA JOIE 

VIE ET SPIRITUALITÉ DE 

LA BIENHEUREUSE 

         DINA BÉLANGER 

 
DATE : LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 

LIEU : ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL 

HEURE : 19H30 À 20H30 (APRÈS LA MESSE DE 19H00) 
 
 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 

Marie-Hermance Carrier-Cook, les funérailles ont été célébrées le 8 octobre à SRG 

Raymond Bizier, les funérailles ont été célébrées le 12 octobre à SRG 

Antonio Brazeau, les funérailles seront célébrées le 25 octobre à 11 h à SRG 
 

 

PAROISSE STE-TRINITÉ    

HORAIRE DES MESSES 
 

du 19 au 30 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 19 octobre 2019   Saint Paul de la Croix (1694-1775) 

à 16 h à SRG:   
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  

Pour Marcel Renaud par parents et amis     
 

Dimanche le 20 octobre 2019 29e dimanche du temps ordinaire  

9 h 30 à SMG :  

Pour parents défunts de la famille Kendall par Ed Kendall      

Pour parents défunts par Cécile Rocque    

11 h à SRG : 

Pour tous les grands-parents par le groupe des Amours de Grands-Parents     

Pour Annette Périard par Lucie et Pierre Paul         

Pour Jacline Yelle par Divina et Daniel Hagan       
 

Mardi le 22 octobre 2019 Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

8 h 30 à SRG 

Pour Mario Duguay par parents et amis       
 

Mercredi le 23 octobre 2019 Saint Jean de Capistran (1386-1456) 

19 h à SRG :    

Pour Germaine Grégoire Cousineau par parents et amis       
 

Vendredi le 25 octobre 2019  Saint Crépin (3e siècle) 

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Jean-Pierre Cousineau par parents et amis    

Samedi le 26 octobre 2019   Saint Dimitri (4e siècle)  

à 16 h à SRG:   
Pour Richard Philion par notre parents et amis         

Pour Gilles Yelle 5
e
 ann. par son épouse Annette et les enfants    

Pour Béatrice et Ovila Lefebvre par Louise et Serge       
 

Dimanche le 27 octobre 2019 30e dimanche du temps ordinaire  

9 h 30 à SMG :  

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  

Pour Frères Chevaliers décédés – Chevaliers de Colomb conseil 9988      

Pour Charles Picot par Diane et Denis Ménard    

11 h à SRG : 

Pour Françoise Poirier par parents et amis       

Pour Robert Lacroix par le Conseil de Fabrique de Ste-Trinité          

Pour Jeannôt Bertrand par Jocelyne, Raymond et les enfants     
 

Mardi le 29 octobre 2019 Bienheureuse Chiara Luce Badano (1971-1990) 

8 h 30 à SRG 

Pour Jeannise Alexis par parents et amis       
 

Mercredi le 30 octobre 2019 Bienheureuse Bienvenue Bojani (1255-1292) 

19 h à SRG :    

Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis   

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

Lampes du sanctuaire : le 20 octobre 2019 

à SMG : La Fabrique     à SRG : La Fabrique 
 

Merci de votre générosité et pour votre soutien  

à la vie financière de la communauté : 

Quête préautorisée pour octobre : 2733.25$  

  (Pour le 6 et le 13 octobre 2019) 

Quêtes : 2517.40 $   Dîme : 892.00 $   Luminaires et Prions : 285.30 $ 


