
 
 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 

Dimanche 1er décembre : Aujourd’hui Guignolée de la paroisse (voir l’annonce ci-bas) 

Dimanches 1er et 8 décembre : Quête spéciale pour la Guignolée (enveloppe spéciale) 

Dim. 8 décembre : Élection 3 nouveaux marguilliers(ières) après messe de 11h à SRG 

Mardi le 17 décembre : Cérémonie pénitentielle 19h00   SMG 

Dimanche 22 décembre : Concert Bénéfice de l’Ensemble vocal Adagio 14 h à SRG 

Mardi 24 décembre : concert de la chorale de la Paroisse Ste-Trinité à 22 h 30 
 

LE MOT DE LA SEMAINE  

« Être toujours prêt » 
 « Être toujours prêt »: qu’est-ce à dire ? On dit que le 

temps qu’on prend pour se préparer est plus précieux parfois 

que la réalité accomplie, car le fait de se préparer nous fait 

goûter ce pourquoi on se prépare. Au cœur des préparatifs 

se dessine la présence espérée. 

C’est ainsi qu’on dirait qu’un cadeau est plus intéressant à 

recevoir si son emballage est agréable à regarder… et 

pourtant l’emballage n’est pas le cadeau… ou encore on 

dirait qu’un repas est meilleur si la table est bien décorée.  

Il est important le temps où on s’habille le cœur nous dit 

l’évangile d’aujourd’hui. Il ne faut pas que manger, boire, 

travailler… il faut aussi réfléchir, identifier le sens de nos actions, ne pas se laisser 

étourdir par le quotidien. Se peut-il qu’à force de vivre sans s’intérioriser, que Dieu passe 

dans notre vie sans que nous nous en apercevions ? Car Dieu agit toujours sans éclat, 

sans tambour ni trompette.   Un paroissien disait récemment : « J’attendais Dieu par la 

porte d’en avant puis j’ai réalisé à un moment donné qu’il était rentré discrètement par la 

porte d’en arrière ». Voilà ce qui change tout : Dieu entre dans notre quotidien pour que 

nous entrions dans son éternité bienheureuse. Sommes-nous prêts à l’accueillir et à le 

laisser nous transformer ? Voilà le sens de Noël que nous nous disposons à revivre dans 

quelques semaines. Que la quantité supplémentaire d’occupations que nous vivrons dans 

les prochains jours ne nous éloignent pas de l’essentiel de notre agir qui consiste à 

contribuer au bonheur de ceux qu’on aime. Et ces gens-là que nous aimons n’exigent pas 

de nous que nous arrivions à Noël fatigués et épuisés d’avoir trop couru pour leur faire 

plaisir.  « Être toujours prêt », non pas jusqu’à l’épuisement physique, mais être toujours                                                                                                                                             

prêt à aimer et se laisser aimer dans la douce tendresse des petits gestes affectueux du 

quotidien.                                                                                                      Gilles Baril, prêtre 
 

CONCERT BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE VOCAL ADAGIO 

Dimanche le 22 décembre à 14 h 

 à l’église St-René-Goupil 

Billets : Adultes $10.00    Enfants (12 ans et moins) : $5.00 

Billets en vente : au secrétariat de la Paroisse,   

aux messes dominicales et à la porte le jour du concert. 
  
 

Depuis quelques années, la chorale de la Paroisse Ste-Trinité  

sous la direction de Mme Hélène Richard,  

nous offre un concert gratuit la veille de Noël. 

Ce concert aura lieu le 24 décembre à 22 h 30  

                à l’église St-René-Goupil avant la messe de 23 h. 

Faites-vous un beau cadeau en venant assister à ce concert, 

                            qui sans aucun doute vous charmera. 
 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 
Le 8 décembre après la messe de 11 h 00 à l’église St-René-Goupil, aura lieu l’élection 

de 2 marguilliers(ières) pour un terme de trois années chacun 

et de un(e) marguillier(ière) pour un mandat d’un an. 

Bienvenue à ceux et celles qui ont le goût de s’impliquer et de contribuer à bâtir une 

communauté toujours plus vivante.  Merci de votre générosité.  Raymond Laurin, président 
 

MESSE DE NOËL POUR LES FAMILLES DE NOS DÉFUNTS 

L’équipe des Jardins du Souvenir tiendra sa traditionnelle messe de Noël à 

l’intention des familles des défunts de l’année 2019. 

Quand :  le 15 décembre prochain à compter de 14 h  

Endroit : Église Saint-René-Goupil,  

                400, rue Raymond, Gatineau, QC J8P 5H4 

 
 



 
 

 
 

C’EST AUJOURD’HUI  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 présentez-vous 

-  à St-René-Goupil (400, rue Raymond - départ 10h) 

-  à Ste-Maria-Goretti (664, rue Duberger - départ 11h) 

-  à St-Jean-Marie-Vianney (400, rue Raymond - départ 11h) 

Un repas sera servi à tous les bénévoles après l’activité.  

N.B.    Il y aura une quête spéciale pour la Guignolée les 1er et 8 décembre. 

Veuillez utiliser les enveloppes spéciales 

qui ont été mises dans les bancs aux 2 églises 
 

RAPPEL POUR  LA DÎME : 

Nous sommes à 70 % de notre objectif de 58 000$ pour la dîme de 2019.   

Nous avons jusqu’au 31 décembre pour atteindre le 100%.  Nous comptons sur votre 

générosité habituelle pour combler le 30 % qui reste afin de nous permettre de 

continuer à offrir des services de qualité à la communauté de la Paroisse Ste-Trinité. 

Merci de votre générosité ! 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN  
   

Célébration pénitentielle : Mardi le 17 décembre : 19h00   SMG 

Mardi 24 décembre      16h00  SMG 

19h00  SRG 

23h00  SRG 

Mercredi 25 décembre        11h00  SRG 

Mercredi 01 janvier     10h00  SMG 
 

 

 

 

 

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 30 novembre au 11 décembre 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 30 novembre 2019   Bienheureux Louis-Roch Gientyngier (1904-1941) 

à 16 h à SRG:   
Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis      
 

Dimanche le 1er décembre 2019   1er dimanche de l’Avent  

9 h 30 à SMG :  

Pour Géraldine Carpentier Courchaine par parents et amis      

Pour Martine Boyer par sa mère Pauline et famille        

Pour Roger Lévesque par son épouse et les enfants       

11 h à SRG :  
Pour Donald Beauvais par le Conseil de Fabrique Ste Trinité        

Pour Douglas Purdy par son épouse, ses enfants et petits-enfants    

Pour Faveurs obtenues Archange Raphaël par Christine Young       

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  
 

Mardi le 3 décembre 2019   Saint Birin (mort en 649) 

8 h 30 à SRG 
Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par parents et amis      
 

Mercredi le 4 décembre 2019   Saint Jean Damascène (vers 650-749) 

19 h à SRG :    

Pour Jeannise Alexis par parents et amis        

Vendredi le 6 décembre 2019   Sainte Asella (4e siècle) 

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Diane Maranda par parents et amis     
 

Samedi le 7 décembre 2019   Saint Ambroise (vers 340-397) 

à 16 h à SRG:   
Pour René Boudreau par parents et amis      

Pour parents et grands-parents biologiques par Ammara Charette Labbée    
 

Dimanche le 8 décembre 2019   2e dimanche de l’Avent  

9 h 30 à SMG :  

Pour Lucien Courchaine par parents et amis      

Pour Bernard Prévost par la famille        

Pour Chantal Prévost par la famille         

Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles  

11 h à SRG :  

Pour Émile Giroux par parents et amis      

Pour Romuald Collin par Hélène et Jean Richard    

Pour tous les grands-parents par le groupe des Amours de grands-parents     

Pour Hermas Desrochers par son épouse      
 

Mardi le 10 décembre 2019   Bienheureux Jean Mason (mort en 1591) 

8 h 30 à SRG 

Pour Pierre-Marc Turcotte par parents et amis      
 

Mercredi le 11 décembre 2019   Saint Damase 1er (mort en 384) 

19 h à SRG :    

Pour Françoise Lachance par parents et amis        

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

Lampes du sanctuaire : le 1er décembre 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 novembre : 2733.25$  

  (Pour les 17 et 24 novembre 2019) 

Quêtes : 1801.70 $   Dîme : 506.00 $   Luminaires et Prions : 295.42 $  


