Évènements et activités à venir :
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.
Dimanche 1er décembre : Guignolée de la paroisse (voir l’annonce ci-bas)
Dimanches 1er et 8 décembre : Quête spéciale pour la guignolée (enveloppe spéciale)
Dimanche 8 décembre: Élection 2 nouveaux marguilliers(ières) SRG après messe de 11h
GUIGNOLÉE 2019
Le 1er 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-Jean-MarieVianney, le 305 Notre-Dame (Multiservices Vert Inc.) recevra vos dons pour le
dépannage de SJMV

Le mot de la semaine

Catastrophes et/ou fin du monde
L'Évangile d'aujourd'hui peut vous paraître
terrifiant: « Ce que vous contemplez. Des
jours viendront où il n'en restera pas pierre
sur pierre: tout sera détruit». Ne vous
effrayez pas, il faut que cela arrive d'abord,
mais ce ne sera pas tout de suite la fin ».
Le Seigneur met les gens en garde contre
ceux qui voudraient nous prédire la fin du
monde. Effectivement, la vie nous apporte sans cesse son lot de catastrophes et ceci
existe de tous les temps. Les médias d'aujourd'hui en font état plus rapidement et les
communications ont resserré la terre. En quelques semaines, nous avons eu notre lot de
catastrophes: l'ouragan qui a dévasté les Bermudes, le typhon des Philippines, les
ouragans des dernières semaines, etc. etc... Il ne faut pas désespérer, ce sera pour nous
l'occasion de témoigner. Témoigner de quoi? Qu'est-ce qui nous habite si profondément
dans le cœur que nous puissions garder notre sérénité en même temps que notre
compassion?
Jésus aurait tellement pu se révolter contre son Père devant les souffrances du peuple et
désespérer. Mais non, ces moments difficiles deviennent pour lui des occasions de
montrer à quel point son amour le rend proche des personnes et leur donne un souffle
d'espérance et une parole de sens.
Oserons-nous témoigner de cette compassion, de cette espérance et de ces paroles qui
donnent un sens chrétien aux événements ! C'est la mission de témoin qui nous est
confiée.
Maurice Comeau, prêtre
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Brian Smith, les funérailles ont été célébrées le 16 novembre à SRG
Richard Parker, les funérailles seront célébrées le 23 novembre à 14 h à SRG

Souffrance
On connaît tous un jour des souffrances personnelles :
déceptions, privations, frustrations, maladies physiques,
malchances, accidents plus ou moins graves, revers d’argent,
deuils, et que sais-je encore. C’est pourquoi, lorsqu’on entend
parler de la souffrance des autres, on a la conviction d’être en
terrain connu. As-tu remarqué ton attitude lorsqu’un ami te
parle de sa souffrance : tu es porté inconsciemment à la
comparer à celle que tu as toi-même connue et il t’arrive même
d’exprimer tout haut cette similitude entre lui et toi.
Et que dire de ces fameuses visites au salon funéraire ou devant le chagrin des autres, on
ne trouve d’autre attitude que de s’informer « comment c’est arrivé » ou encore de
déclarer que le défunt à l’air « naturel » ! Certains, plus relevés, vont affirmer devant la
souffrance qu’ils vont « prier pour toi » ou qu’ils auront une « pensée positive » à ton
égard. Mais ces paroles, si nobles qu’elles soient, ne réussissent pas vraiment à apaiser la
souffrance. Le problème, c’est peut-être que tu n’as jamais connu la souffrance, la vraie,
celle qui t’arrache les tripes au point de te donner l’envie de te jeter en bas d’un pont
pour ne plus la sentir te coller à la peau. Cette souffrance physique ou morale (peut-être
la pire) qui te hante jusque dans tes nuits cauchemardesques et ne te laisse nulle autre
issue possible que la désespérance, justement parce que tu sens que tu ne t’en sortiras
pas.
Si un jour tu la connais cette vraie souffrance, celle qui te brise moralement ou
physiquement, alors tu auras vraiment appris comment accueillir celle de l’autre par une
présence silencieuse. C’est la plus chaleureuse marque de respect et le réconfort le plus
salutaire que tu puisses manifester. Et peut-être qu’alors ton ami découvrira en toi le vrai
visage du Christ et qu’il te soufflera à l’oreille : « Je sais que tu es là… »
« Ce que tu es, parle plus fort que ce que tu dis » !
Bernard St-Onge
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 16 au 27 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 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 Défunts 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
Vendredi le 22 novembre 2019 Sainte Cécile (3e siècle)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Claudette Chartrand par parents et amis
Samedi le 23 novembre 2019 Saint Clément 1er de Rome (mort vers 98)
à 16 h à SRG:
Pour Mario Duguay par parents et amis
Dimanche le 24 novembre 2019 34e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés par les Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Alain Clermont par sa mère Nicole
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
11 h à SRG :
Pour Marie-Paule Pelletier par Éric et Manon
Pour Jean-Philippe Lefebvre par parents et amis
Pour Carl Maisonneuve par Hélène et Jean Richard
Pour Yvon Binet par son épouse et famille
Mardi le 26 novembre 2019 Bienheureuse Gaetana Sterni (1827-1889)
8 h 30 à SRG
Pour Richard Philion par parents et amis
Mercredi le 27 novembre 2019 Saint Maxime de Riez (mort vers 460)
19 h à SRG :
Pour Françoise Poirier par parents et amis
Pour Jean Chénier 1er ann. par son épouse Diane
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 17 novembre 2019
à SMG : La Fabrique à SRG : André Blais
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour novembre : 2733.25$
(Pour les 3 et 10 novembre 2019)
Quêtes : 1919.37 $ Dîme : 273.00 $ Luminaires et Prions : 343.97 $
Quête spéciale pour les Evêques : $ 754.70

