
 

 

Évènements et activités à venir : 
Dimanche 27 octobre : Célébrations des baptêmes à 14 h à SRG 

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

Vendredi 1
er

 novembre : Toussaint 

Attention :  N’oubliez pas de reculer l’heure sur tous vos appareils  

dans la nuit du 2 au 3 novembre 
Dimanche 3 novembre : Il n’y aura qu’une seule messe en ce dimanche 

Commémoration des défunts à 10 h à SMG 
Dimanche 10 novembre : Confirmations à la messe de 11 h à SRG  

 

Le mot de la semaine  

Être les deux 
La parabole du publicain et du pharisien est 

tellement connue que nous pourrions 

possiblement la réciter de mémoire. Elle est 

cependant toujours de grande actualité dans 

notre démarche humaine autant que spirituelle. 

L’égocentrisme, le désir de se mettre en 

évidence ou le narcissisme ne sont pas des 

défauts récents mais ils semblent être 

particulièrement virulents à notre époque. 

Nous venons de terminer une campagne 

électorale et chaque parti a voulu nous montrer 

qu’il était supérieur mais cela s’est répercuté 

dans la majorité des candidatures. Nous 

retrouvons cela dans différentes situations de vie comme le paon qui fait la roue pour 

se laisser admirer. 

Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclue pas nos 

qualités et nos réussites mais qui est capable de dire merci et d’accueillir les autres. 

Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses engagements sont là 

pour sa glorification. Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des 

qualités et des limites. 

L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes sont des 

fruits de l’Esprit. 

Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde meilleur et ainsi 

de bâtir le Royaume.  L’une des dimensions du message évangélique est d’être des 

porteurs de paix. C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les 

personnes, lors de ses apparitions, en leur souhaitant la paix. 

La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix, intérieure, dans 

nos milieux et dans le monde. 

Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. Ce Dieu 

que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde. 

Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en application. 

Daniel Gauvreau ptre 

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 

 

  

Joyeuse 

Halloween 

À tous ! 

 

 

 

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 le 13 octobre. Ce sont nos 

premiers pas comme « Église en sortie ». Prochain rendez-vous au même endroit,              

le 24 décembre à la messe de 21 h la veille de Noël. 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE STE-TRINITÉ    

HORAIRE DES MESSES 
 

du 26 octobre au 6 novembre 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 26 octobre 2019   Saint Dimitri (4e siècle)  

à 16 h à SRG:   

Pour Richard Philion par 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   
 

Vendredi le 1
e
 novembre 2019  Tous les saints 

15 h au Domaine Boisé : 
Pour Yvonne Potvin par parents et amis    

Samedi le 2 novembre 2019   Commémoration de tous les fidèles défunts  

à 16 h à SRG:   
Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par parents et amis    

Pour Léo Lacroix 3
e
 ann. par son épouse et les enfants  

Pour Laurent Ouellette par Jacqueline ses enfants et petits-enfants  

Pour Joseph Palmer 3
e
 ann. par son épouse et les enfants      

 

Dimanche le 3 novembre 2019 31e dimanche du temps ordinaire  

10 h à SMG : Commémoration des défunts 

Pour Romuald Collin par Francine et Richard Dagenais  

Pour Marc Smith par parents et amis  

Pour Annette Plourde par Donald St-Denis  

Pour Marie Hermance Cook par Raymond et Jocelyne   
 

Mardi le 5 novembre 2019 Bienheureux Bernard Lichtenberg (1875-1943) 

8 h 30 à SRG 

Pour Pierre-Marc Turcotte par parents et amis       
 

Mercredi le 6 novembre 2019 Saint Léonard (6e siècle) 

19 h à SRG :    

Pour Diane Desjardins par parents et amis      

Pour Hermas Desrochers par la famille     

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

Lampes du sanctuaire : le 27 octobre 2019 

à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988  à SRG : Le club des Aînés de SRG 
 

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 $ 


