ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :

Dimanche 15 décembre : messe de Noël à l’intention des familles des défunts
de 2019 à 14 h à SRG
Mardi le 17 décembre : Cérémonie pénitentielle 19h00 SMG
Dimanche 22 décembre : Concert Bénéfice de l’Ensemble vocal Adagio à 14h à SRG
Mardi 24 décembre : concert de la chorale de la Paroisse Ste-Trinité à 22 h 30 à SRG
HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE

Mardi le 17 décembre : 19h00 SMG

VEILLE DE NOËL

Mardi 24 décembre
16h00 SMG
19h00 SRG
23h00 SRG

JOUR DE NOËL

Mercredi 25 décembre
11h00 SRG

JOUR DE L’AN

Mercredi 01 janvier
10h00 SMG

Le mot de la semaine

Qu'attend-on à Noël ?
A ce moment-ci de l'année « plusieurs centaines de personnes » s'activent pour mettre la
main aux préparatifs de Noël : chorales, servants de messes, crèches vivantes, crèche de
l'église, décorations, etc... Le monde commercial nous devance de plusieurs semaines !
C'est fort impressionnant tout le dévouement qui s'exprime sans oublier toutes ces
personnes qui consacrent de nombreuses heures pour s'assurer que les personnes et les
familles, plus démunies, aient le nécessaire pour vivre des moments de joies durant cette
période où il est si bon de fêter sereinement.
Permettons-nous d'admirer ce que les uns et les autres font avec générosité pour vivre
cette harmonie dont parle l'Évangile car le Messie fera du neuf: « Le loup habitera avec
l'agneau... » C'est un heureux moment pour nous accueillir dans la diversité. Si nous
croyons que Jésus vient apporter la vie, donc l'amour... soyons les cœurs et les bras de
Dieu pour soutenir tous ces gestes de générosités même si nous aurions pu penser le faire
autrement. Dans ce contexte, pourrions-nous comme Jean Baptiste poser la même
question : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
J'ose amorcer une réponse à travers tout ce bruit du tapage publicitaire : « Oui, des
personnes s'oublient pour aider des personnes et des familles en détresse, des personnes
veulent vivre ces moments de fêtes avec plus de modération, des centaines de personnes
se mobilisent pour reconduire des fêtards ivres ou incapables de conduire, des familles
nombreuses tissent des chemins de réconciliation, de nombreuses personnes retrouvent le
sens de Noël dans le partage, etc...
Ouvrons nos yeux et notre cœur et découvrons comment c'est en s'appauvrissant
intérieurement que Jésus naît en nous, car Jésus nous envoie un messager – Jean Baptiste
– pour qu'il prépare le chemin devant lui.
Maurice Comeau, prêtre
ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Le 8 décembre à l’église St-René-Goupil a eu lieu l’élection de 2 marguilliers pour un
terme de trois années chacun et de un marguillier pour un mandat d’un an.
Félicitations à Messieurs Brunet, Provost et Bourque.
Merci pour votre implication et votre générosité.
Raymond Laurin, président
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.

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._____
Éprouver de la gratitude et ne pas l'exprimer,
c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir.
Nous aimerions remercier tous les bénévoles et les donateurs pour leur grande générosité
et leur disponibilité lors de la Guignolée 2019 des dépannages
de la paroisse Sainte-Trinité. Encore une fois, vous avez démontré
qu’à la paroisse Ste-Trinité, nous sommes une paroisse bien vivante et à l’écoute des
besoins de nos concitoyens. Grâce à votre dévouement, nos nombreux bénéficiaires
pourront avoir un Noël un peu plus doux et agréable.
En leurs noms, nous vous remercions et nous vous souhaitons :

Joyeux Noël - Bonne et Heureuse Année 2020 !
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 gratuit,
qui sans aucun doute vous charmera.

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
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 14 au 22 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 14 décembre 2019 Saint Jean de la Croix (1542-1591)
à 16 h à SRG:
Pour Diane Desjardins par parents et amis
Pour Thérèse Mongeon par son époux et les enfants
Pour parents et grands-parents biologiques par Ammara Charette Labbée
Dimanche le 15 décembre 2019 3e dimanche de l’Avent
9 h 30 à SMG :
Pour Clélia Philidor par parents et amis
Pour Daniel Major par parents et amis
Pour René A. Charbonneau 16e anniversaire par son fils Roger
11 h à SRG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Lise Simard Leclerc par parents et amis
Pour Richard Young par Christine Young
Pour Léo Marcotte par Mme Dufresne
14 h à SRG :
Messe à l’intention des familles des défunts de l’année 2019
Mardi le 17 décembre 2019 Saint Manyanet (1833-1901)
8 h 30 à SRG
Pour Pierre Albert par parents et amis
Mardi le 17 décembre CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 19h00 à SMG
Mercredi le 18 décembre 2019 Bienheureuse Nemesia Valle (1847-1916)
19 h à SRG :
Pour Marcel Renaud par parents et amis
Vendredi le 20 décembre 2019 Saint Dominique de Silos (mort en 1073)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Pierrette Renaud par parents et amis
Pour parents défunts de la Famille Dubois par Hélène Dubois
Samedi le 21 décembre 2019 Saint Pierre Canisius (1521-1597)
à 16 h à SRG:
Pour Gérard Brissette par parents et amis
Pour les Âmes du Purgatoire par une paroissienne
Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry
Dimanche le 22 décembre 2019 4e dimanche de l’Avent
9 h 30 à SMG :
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Pour Estelle Blais par parents et amis
Pour Lisette Prévost Normand par la famille
Pour Réjean Bélanger par Nicole Lapensée
11 h à SRG :
Pour Germaine Grégoire Cousineau par parents et amis
Pour Yvette et Fridolin Angrignon par la famille
Pour Roger Gros-Louis par Anne Angrignon
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 15 décembre 2019
à SMG : La Fabrique à SRG : La Fabrique
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté :
Quête préautorisée pour décembre : 2733.25$
(Pour les 1 et 8 décembre 2019)
Quêtes : 1790.56 $ Dîme : 1474.25 $ Luminaires et Prions : 390.85 $

