Évènements et activités à venir :
Dimanche 3 novembre : Il n’y aura qu’une seule messe en ce dimanche
Commémoration des défunts à 10 h à SMG
Samedi et Dimanche les 09-10 novembre Quête spéciale Évêques et Sociétés
missionnaires
Dimanche 10 novembre : Confirmations à la messe de 11 h à SRG
Mercredi 13 novembre : conférence de Jacques Gauthier à 19h30 à SRG
Mercredi 20 novembre : la messe de 19h00 qui normalement a lieu à St-René
aura lieu à Sainte-Maria-Goretti et sera suivie du 2ième atelier de transition.
Mercredi 20 novembre : 2ième atelier de transition, au sous-sol de Ste-Maria-Goretti.
Pour les personnes qui étaient au 1er atelier, la rencontre commencera à 19h30 et se
terminera à 21h00. Pour les personnes qui n’ont pas assisté à la première rencontre,
l’atelier débutera à 18h30 et se terminera à 21h00.
GUIGNOLÉE 2019
er

Le 1 décembre aura lieu la guignolée pour les 3 centres de dépannage
de notre paroisse !
Nous avons un grand besoin de bénévoles (marcheurs et transport)
pour assurer le succès de cette activité. Venez-vous impliquer et vous
amuser en famille tout en rendant un immense service aux plus démunis de notre
communauté. Tous les profits de la guignolée vont pour regarnir notre banque
alimentaire et préparer des paniers de Noël pour nos bénéficiaires.
Pour participer vous pouvez, vous inscrire d’avance en composant le 819-663-4240
- poste 201 pour St-René-Goupil (400, rue Raymond - départ 10h)
- poste 203 pour Ste-Maria-Goretti (664, rue Duberger – départ 11h)
- poste 202 pour St-Jean-Marie-Vianney (360, Maloney est – départ midi)
Vous pouvez aussi vous présenter directement à l’adresse et l’heure indiquées.
Un repas sera servi à tous les bénévoles après l’activité.
P.S. pour ceux qui désireraient venir porter des denrées ou dons en argent à l’église ;
des paniers seront placés aux portes des 2 églises et pour le secteur de Saint-JeanMarie-Vianney, le 305 Notre-Dame (Multiservices Vert Inc.) recevra vos dons pour
le dépannage de SJMV
Un immense MERCI à tous les participants du SOUPER de BROCHETTES
du 28 septembre 2019 organisé par l’équipe de Sainte-Maria-Goretti pour venir en
aide au dépannage alimentaire.
Ce fut un très beau succès qui nous a permis d’amasser la
belle somme de $5700.00 qui serviront à garnir les paniers
de Noël de nos bénéficiaires. Un MERCI particulier à tous
les bénévoles qui ont fait de cette soirée un franc succès !

Le mot de la semaine
Zachée demeure parmi les personnages bibliques les plus populaires chez les enfants:
parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe dans un arbre. Mais qui est-il vraiment?
Un collecteur des impôts romains, donc un associé avec l’oppresseur, un voleur, car il
prend l’argent de ses concitoyens pour la remettre à l’envahisseur, et cela au nom de
la loi romaine.
Sa position est bien fragile: il est perçu par les Romains comme un notable important
puis il est perçu par ses concitoyens comme un traître à la nation. Comment se
perçoit-il lui-même? Il n’est pas heureux: il se sait rejeté par les siens et il est
conscient que pour les Romains, il n’est qu’un instrument parmi d’autres. Il n’est pas
confortable dans sa vie ni dans sa position sociale. Il a vite découvert que l’argent ne
fait pas le véritable bonheur: il étourdit, il engourdit, mais il laisse le cœur sec.
Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de cette détresse du cœur, il
désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le fait grimper dans un arbre quand il
apprend le passage de Jésus. Il prend le risque de se faire ridiculiser publiquement…
de toute façon, il est déjà malheureux. Surprise: Jésus le voit et lui dit: « Descends
vite, il faut que j’aille demeurer chez toi ». Il ne le juge pas. Il comprend les
souffrances de Zachée et il s’invite chez lui. Il donne plus que ce que Zachée pouvait
se permettre d’espérer. Zachée se sent grandir: il est reconnu, il existe pour Dieu.

Le salut prôné par le Christ est aussi pour lui.
L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet accueil de
Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour y mettre de la
Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut aimer à son tour:
« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait du tort à quelqu’un,
je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager cette richesse intérieure que Dieu
est venu déposer dans son cœur. On gagne toujours à faire du bien aux autres et on ne
sait pas tout le bien qu’on fait quand on fait du bien.
N’oublions pas qu’il nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. Demeurons
fiers d’être chrétiens et d’agir en chrétiens dans les gestes simples du quotidien. Il y a
là des semences dont on ne mesurera jamais la pleine valeur, car « Dieu fait toujours
au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » (Éphésiens 3 :20).
Gilles Baril, prêtre
ONT REÇU LE BAPTÊME AU MOIS D’OCTOBRE 2019 :
Liam Dallaire, fils de Rémi Dallaire et de Karinne Desroches
Océane Clément Martineau, fille de Marc-André Berniquez-Martineau et de
Stéphanie Clément
William Lagacé-Laflamme, fils de Robert Lagacé-Laflamme et d’Isabelle Savard
Mona Morin, fille de Steve Barrette-Morin et de Maryline Rochon

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
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.

PAROISSE STE-TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 2 au 13 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 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 3e ann. par son épouse et les enfants
Pour Laurent Ouellette par Jacqueline ses enfants et petits-enfants
Pour Joseph Palmer 3e 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
Vendredi le 8 novembre 2019 Bienheureux Jean Duns Scot (1265-1308)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Carmen Laplante Lafontaine par parents et amis
Samedi le 9 novembre 2019 Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906)
à 16 h à SRG:
Pour Françoise Lachance par parents et amis
Pour Marc St-Georges par parents et amis
Pour Jeannine Gauthier par la Famille Palmer
Dimanche le 10 novembre 2019 32e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Benoît Ménard par Diane et Denis
Pour Marie Hermance Cook par la fabrique Ste-Trinité
11 h à SRG :
Pour Pierre Albert par parents et amis
Pour Jacline Yelle par Gisla Yelle
Pour Ginette Lafrenière par Christine Young
Mardi le 12 novembre 2019 Saint Josaphat (1580-1623)
8 h 30 à SRG
Pour Diana Beausoleil-Jolicoeur par les enfants
Mercredi le 13 novembre 2019 Sainte Augustine Pietrantoni (1864-1894)
19 h à SRG :
Pour Monique Langevin-Cossette par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 2 novembre 2019
à SMG : La Fabrique à SRG : Chevaliers de Colomb conseil 2880
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour octobre : 2733.25$
(Pour le 20 et le 27 octobre 2019)
Quêtes : 1915.60 $ Dîme : 340.00 $ Luminaires et Prions : 276.10 $
Quête spéciale : 463.80 $

