ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Jeudi le 9 janvier : Rencontre du comité des malades à 13 h
Mercredi 15 janvier : Réunion du Conseil de Fabrique à 9 h
Dimanche 19 janvier : 1ère rencontre pour les 1ère Communions au jubé SRG 9 h 30
Lundi 20 janvier : préparation au Baptême au jubé SRG à 18 h 30
Mardi 21 janvier : Rencontre du Conseil de Pastorale à 18 h 30 à SRG
Dimanche 26 janvier : Célébration des Baptêmes à 14 h à SRG
Lundi 27 janvier : Comité de Liturgie à 19 h

Le mot de la semaine

« Les mages de 2020 »
L’évangéliste Matthieu est le seul à rapporter la visite des
Mages. D’autant plus surprenant que Matthieu écrit son
texte pour les Juifs alors que les Mages sont des savants
fortunés qui viennent de pays étrangers et qui ont
l’humilité de venir adorer un enfant pauvre en reconnaissant en lui le fils de Dieu alors
que les mentors de la foi juive ignorent tout sur cette naissance.
Tout ceci inquiète le roi Hérode qui n’a pas hésité par le passé à faire tuer ses deux fils
qui menaçaient sa royauté. Pas surprenant de le voir commander le massacre des SaintsInnocents… et en même temps, surprenant de le sentir aussi menacé après 35 ans de
pouvoir absolu. Voilà une preuve que le véritable bonheur ne repose pas sur la
domination des autres.
Les autorités religieuses juives espéraient un Messie puissant, Dieu du tonnerre et des
éclairs qui libèrerait leur peuple de la domination romaine. La naissance d’un petit enfant
pauvre, sans tambour ni trompette, dont le seul pouvoir consiste à inspirer ceux qui
s’arrêtent à lui n’est pas dans leur mode de pensée.
Que veut nous enseigner Matthieu avec ce récit des Mages ? Que depuis toujours des
gens qui n’appartiennent pas au peuple élu et ne partagent pas la foi juive peuvent
discerner les signes de Dieu et suivre le chemin qui mène au Christ.
Cet événement peut-il s’actualiser aujourd’hui ? Bien sûr, car notre temps est plein de
nouveaux Mages. En effet nombreuses sont les personnes, qu’elles soient non baptisées
ou qu’elles soient baptisées qui ont perdu leur appartenance concrète à l’Église, qui
cherchent un sens à leur vie et la source du vrai bonheur. Sans pouvoir identifier Jésus,
ces personnes ne cherchent-elles pas souvent ce que le Christ peut offrir ? Elles
cherchent un éclairage sur leur existence : au fond, elles souhaitent connaître une
Épiphanie où Jésus, lumière du monde, se révélera à elles.
Notre époque est un temps d’évangélisation : comment annonçons-nous que Jésus est
notre source d’inspiration, notre sauveur personnel, notre route vers le bonheur ? Les
Mages se sont mis en route parce qu’ils cherchaient Dieu, mais c’est Dieu qui les
cherchait avant même qu’ils se mettent en route. C’est ainsi que plus ils avancent sur les
chemins, plus leurs cœurs s’allègent et leur générosité devient spontanée. Ils deviennent
une présence qui fait du bien, car ils sont comblés d’une grande joie.
Les mages d’aujourd’hui comme ceux de jadis doivent faire preuve de discernement
même avec juste un petit brin d’espoir. Il nous faut parfois accepter aussi de changer de
chemin. Les mages que nous sommes sont invités également à devenir une étoile pour
les autres, en les sauvant de la solitude, du désespoir, de l’absurdité du superficiel… Être
une étoile par notre bonté, notre bonne humeur et notre joie de vivre. Faisons en sorte
que ceux qui nous connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu
parce qu’ils nous connaissent.
Gilles Baril, prêtre

Les Rois Mages
Selon les légendes et certains écrits, ils se nomment Melchior,
Balthazar et Gaspard. Ils représentent l’ensemble de l’humanité
provenant des continents connus à cette époque, ils évoquent les trois
âges de la vie et leur cadeau a une symbolique toute particulière.
Le premier des Mages se nomme Melchior, représentant de l’Europe
et il est associé à la vieillesse avec sa longue barbe blanche. Il offrit l’or au Seigneur
pour célébrer sa Royauté.

Le second nommé Balthazar, portant aussi la barbe, est le représentant de l’âge mûr et
du continent africain. La myrrhe devait servir à protéger l’enfant de la souffrance et
annonce que le « Fils va mourir ». La myrrhe est une résine odorante provenant du
balsamier (arbre d’Arabie), utilisée anciennement pour embaumer et serait une
composante d’une huile d’onction sainte.
Le troisième, Gaspard, est présenté sous les traits d’un jeune adolescent imberbe et ses
origines indiennes représentent l’Asie. Il offrit à Jésus de l’encens, parfum qui envahit
les temples et les églises, rendant hommage à sa Divinité. Le chiffre trois serait issu de
l’Évangile de Saint-Mathieu. Il écrit que trois présents sont offerts à l’Enfant Dieu.
Il serait aussi symbolique en évoquant la Trinité.

LE MOT DU CURÉ

Bonne et heureuse Année
Voici que nous entrons dans une nouvelle année.
Elle sera remplie de hauts et de bas, de joies et de tristesses… Ainsi va la vie !
Je nous souhaite une année qui approfondira notre relation avec ce Dieu incarné
qui nous aime tant. Que le Seigneur la bénisse, qu’il nous montre sa face et
qu’Il nous donne Paix ! Joie ! Amour et Santé ! Charles Mignault, curé
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.

Au nom de tous les membres de la Fabrique

je voudrais souhaiter une
Bonne et Heureuse Année 2020
à tous les paroissiens(nes)
de la Paroisse Ste-Trinité
Raymond Laurin, président

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 4 au 15 janvier 2020
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Domaine Boisé (265, Boul. Labrosse)
Samedi le 4 janvier 2020 Sainte Angèle de Foligno (1248-1309)
16 h à SRG :
Pour John Cook par la Fabrique Ste-Trinité
Dimanche le 5 janvier 2020
Épiphanie
9 h 30 à SMG :
Pour Géraldine Carpentier Courchaîne par parents et amis
Pour Jean-Pierre Cousineau par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Diane Desjardins par parents et amis
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Mardi le 7 janvier 2020
Saint André Bessette (1845-1937)
8 h 30 à SRG :
Pour Françoise Lachance par parents et amis
Mercredi le 8 janvier 2020 Saint Lucien (mort vers 300)
19 h à SRG :
Pour Pierre Albert par parents et amis
Vendredi le 10 janvier 2020 Bienheureux Grégoire X (mort en 1276)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Marc Smith par parents et amis
Samedi le 11 janvier 2020 Saint Thomas de Cori (1655-1729)
à 16 h à SRG:
Pour Richard Philion par parents et amis
Dimanche le 12 janvier 2020
Baptême su Seigneur
9 h 30 à SMG :
Pour John et Marie Cook par Paula Gosselin
Pour Estelle Blais par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Françoise Poirier par parents et amis
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Mardi le 14 janvier 2020 Bienheureux Odoric de Pordenone (vers 1285-1331)
8 h 30 à SRG :
Pour Mario Duguay par parents et amis
Mercredi le 15 janvier 2020
Saint Arnold Janssen (1837-1909)
19 h à SRG :
Pour Germaine Grégoire Cousineau par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 5 janvier 2020
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 $

