Évènements et activités à venir :
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

Jésus connait l’opposition
La scène relatée dans l’Évangile de ce dimanche
se situe lors de la dernière semaine de la vie de
Jésus, la Semaine Sainte. Après sa grande entrée
à Jérusalem, Jésus rencontre de l’opposition. Il
chasse les vendeurs du temple et alors que tout
le peuple est suspendu à ses lèvres, les
pharisiens et les scribes veulent savoir par
quelle autorité il agit ainsi. Mais Jésus refuse de
tomber dans le piège qui lui est tendu.
Viennent alors les pharisiens qui veulent le
prendre en défaut au sujet de l’impôt à payer ou
non à César. Jésus répond si habilement que,
tout étonnés, ses adversaires gardent le silence.
Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection non mentionnée
dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et qui inventent une histoire
invraisemblable pour piéger Jésus. Habilement celui-ci utilise leur vénération pour
leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob qu’il affirme présents auprès du Dieu Vivant
pour affirmer la permanence de la vie au-delà de la mort. Dans la suite de l’Évangile
d’aujourd’hui, saint Luc ajoute : ils n’osaient plus l’interroger.

Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc pas suscité l’unanimité autour de sa personne
et de son message. Souvent même, ce sont les personnes en autorité qui se sont
senties dérangées par lui et lui ont été opposées.
Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être ainsi ? L’Église a
toujours connu la persécution et les martyrs de tous pays et de tous âges ont vécu
l’expérience de Jésus, souvent même persécutés par des gens en autorité. Mais selon
l’adage ancien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. C’est là le chemin vers
la Résurrection.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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 9 au 20 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 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
Vendredi le 15 novembre 2019 Saint Joseph Pignatelli (1737-1811)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Yvette Pilon Maisonneuve par parents et amis
Samedi le 16 novembre 2019 Sainte Agnès d’Assise (morte en 1253)
à 16 h à SRG:
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Suzanne Leclair Bégin par parents et amis
Dimanche le 17 novembre 2019 33e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Albert, Richard et Réjean Lussier par Diane et Denis
Pour Laura Duquette Dubois par la famille
Pour Géraldine Carpentier Courchaine par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Marie Lamarche par Sœur Christiane Guillet
Pour Gérard Brissette par parents et amis
Pour D.funts des Familles Blais et Vachon par André et Monique Blais
Mardi le 19 novembre 2019 Sainte Mechtilde de Hackeborn (1241-1298)
8 h 30 à SRG
Pour Marcel Renaud par parents et amis
Mercredi le 20 novembre 2019 Saint Hippolyte de Belley (vers 686 -769)
Attention exceptionnellement 19 h à SMG :
Pour Germaine Grégoire Cousineau par parents et amis
Action de Grâces 67e anniversaire de mariage Lina et Lucien Farley
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 10 novembre 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 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 $

