Évènements et activités à venir :
Un gros, gros MERCI à M. l’abbé Laurier Albert qui a remplacé
notre curé Charles lors de son pèlerinage en Grèce.
Dimanche 13 octobre : Messe célébrée à 10 h au Marché public, rue Notre-Dame
En cas de pluie la messe aura lieu à l’église SMG
Vendredi le 18 octobre : Souper des Chevaliers de Colomb à 17 h 30 à SMG
Au menu : macaroni à la viande et fèves au lard, hot-dogs, desserts, thé et café
À la base, voici la raison d’être de notre rassemblement
au marché de la rue Notre-Dame :
« Pour ce mois d’octobre missionnaire, le pape François invite les catholiques à
sortir de chez eux pour retrouver le chemin des « vignes du Seigneur » qui sont
prêtes à être vendangées. Que nos mains tendues et nos regards bienveillants
permettent à ceux qui ne connaissent pas le Christ
d’entendre le chant de l’Évangile ! »
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
Apportez vos chaises.

Le mot de la semaine
Action de grâce ou Grâce de l'action
Chaque année revient en début d'octobre la fête de l'Action de grâce, instaurée pour
remercier Dieu des "fruits de la terre et du travail humain", comme on le dit d'ailleurs
à chaque célébration eucharistique. Par extension, cette fête a rapidement pris l'allure
d'une fête familiale, après les pérégrinations
estivales, pour déguster ensemble un succulent
repas et admirer les couleurs automnales.
Il faut bien admettre cependant que pour
plusieurs l'idée de remercier Dieu passe au
second plan pour ne pas dire totalement en
arrière-plan, car cette journée fériée est la
dernière de l'année avant le congé de Noël et
chacun en profite pour étirer un tant soit peu
les joies de l'été, surtout si la météo se met du
bon côté.
D'autres en profitent pour accomplir des
menus travaux en prévision de l'hiver: fermer le chalet d'été ou la piscine, faire le
nettoyage du parterre, installer l'abri d'auto et je ne sais quoi encore.
L'Action de grâce
devient alors « la Grâce de
l'action » car si
nous pouvons réaliser toutes ces
activités,
c'est
encore là un « don de Dieu »,
une grâce de son
action pour ses pauvres fourmis
humaines. Heureux
sommes-nous
d'être
en
condition physique
pour réaliser ces tâches et
bienheureux
sommes-nous si encore demain
un travail nous attend.
En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi et surtout
du « travail humain » qui grandit, épanouit, permet de collaborer à sa création.
Bernard St-Onge
BÉNÉVOLES DEMANDÉS/ES :

-

dépannage alimentaire - tâches marchandises à manipuler, SRG
1 demi-journée par semaine (jeudi de 9h à 11h)
formation de la préparation au baptême, 1 soirée par mois

Marie Line Simard
Coordonnatrice Activités Pastorales
Tél. : 819-663-4240 p. 104 mlsimard@stetrinite.ca

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)

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…
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
Lise Lupien SMG
Denis Philippe SRG
Nicole Giard Cuisines collectives

Poste 202
Poste 203
Poste 201
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.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Marie-Hermance Carrier-Cook, les funérailles ont été célébrées le 8 octobre à SRG
Antonio Brazeau, les funérailles seront célébrées le 25 octobre à 11 h à SRG

PAROISSE STE-TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 12 au 23 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 12 octobre 2019 Bienheureux Louis Brisson (1817-1908)
à 16 h à SRG:
Pour René Poirier par parents et amis
Pour Jean-Guy Pilon 4e ann. son épouse et les enfants
Dimanche le 13 octobre 2019 28e dimanche du temps ordinaire
A 10 h au Marché rue Notre-Dame en cas de pluie à 10 h à SMG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Yolande Lahaie Blais par parents et amis
Pour Ludovic Routhier par parents et amis
Pour Albert, Yvette, et Denise Brissette par la famille
Pour Marguerite Antoine par Christine Young
Mardi le 15 octobre 2019 Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582)
8 h 30 à SRG
Pour Suzanne Leclair Bégin par parents et amis
Mercredi le 16 octobre 2019 Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771)
19 h à SRG :
Pour Willie Jacques par Jocelyne et Raymond
Vendredi le 18 octobre 2019 Saint Pierre d’Alcantara (1499-1562)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Clélia Philidor par parents et amis
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
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 13 octobre 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 septembre : 2779.25$
(Pour le 22 et le 29 septembre 2019)
Quêtes : 1868.20 $ Dîme : 477.00 $ Luminaires et Prions : 329.30 $

