ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
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 00 à SRG
Samedi 25 janvier : Rencontre de tous les bénévoles de 13 h à 15 h 45 sous-sol SRG
Dimanche 26 janvier : Célébration des Baptêmes à 14 h à SRG
Lundi 27 janvier : Comité de Liturgie à 19 h
Dimanche 9 février : 2e rencontre 1ère communion au jubé de SRG de 9 h 30 à 10 h 30
Jeudi 13 février : Comité des malades 13 h SRG
Lundi 17 février : Préparation au Baptême 18 h 30 jubé SRG
Mardi 18 février : 3e atelier de transition avec Michel-Pierre Leclerc 19 h 30 à SRG
Mercredi 19 février : Rencontre du Conseil de Fabrique 9 h

Le mot de la semaine

Je l'ai vu
et je témoigne qu'il est le fils de Dieu

Jésus, ta vie était si unie au Père, et si pleine de son amour, qu'elle respirait l'Esprit.
Jean le Baptiste a découvert Dieu en toi ; il en a donné témoignage et a annoncé qui
tu étais et quelle était ta mission.
Tu t'es fait proche de nous tous et tu nous respectes tant, que tu comptes sur nous
pour t'aider à réaliser le Projet du Père.
Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, tu me dis que
j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait à l'image de Dieu.
À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean le
Baptiste : te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite.
Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit : pour que je te reconnaisse toujours
et te fasse connaître.
Maurice Comeau, prêtre
LE MOT DU CURÉ
Il me fait plaisir de vous inviter à une rencontre des bénévoles de la Paroisse SainteTrinité. Lors de cette rencontre nous discuterons de vos préoccupations, du code
d’éthique, des besoins en bénévolat et nous aurons un résumé de la rencontre du 21
septembre dernier où nous avions discuté des enjeux prioritaires et des pistes de
solutions en groupe. Cette rencontre aura lieu :
le samedi 25 janvier 2020 de 13 h 00 à 15 h 45
une collation sera offerte à la pause
au sous-sol de l’église St-René-Goupil
suivi pour ceux qui le désirent de la messe à 16 h
R.S.V.P. Confirmer votre présence avec Marie Line Simard au 819-4240 poste 104
Ou par courriel à mlsimard@stetrinite.ca au plus tard lundi le 20 janvier 2020.
Au plaisir de vous y voir nombreux.
Charles Mignault, Curé

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Ste-Trinité désire remercier et féliciter
les 3 comités de dépannage alimentaire de la Paroisse pour leur dévouement
inconditionnel auprès des membres moins fortunés de notre communauté.
Spécialement en ce temps de l’année, avec la guignolée, les paniers de Noël, etc…
votre travail extraordinaire est un exemple indubitable
de ce que le Christ nous a enseigné.
MERCI A NOS BENEVOLES DU MOIS :
Mme Lise Lupien et à toute son équipe,
M. Denis Philippe et son épouse Monique et leur équipe
et Mme Louise Petitclerc et son équipe.
Raymond Laurin, Président
Charles Mignault, Curé
Veuillez prendre note que depuis le 31 décembre 2019, le centre de dépannage
alimentaire de Saint-Jean-Marie-Vianney a cessé ses opérations. Les bénéficiaires
qui se rendaient au 194, rue Harold pourront désormais se rendre soit au dépannage
St-René-Goupil au sous-sol de l’église St-René ou à celui de Ste-Maria-Goretti au
sous-sol de l’église Ste-Maria-Goretti.
L’horaire de distribution a également été modifié, c’est pourquoi
un rendez-vous doit être pris avant, avec le responsable de chaque dépannage soit
avec Denis Philippe au 819-663-4240 poste 201 pour le Dépannage St-René-Goupil
ou
Lise Lupien au 819-663-4240 poste 203 pour le Dépannage Ste-Maria-Goretti
Nous demandons à tous d’être patients et d’accorder le temps nécessaire pour la mise
au point de ce service essentiel. Merci de votre collaboration.
Denis Provost, Marguillier responsable des dépannages
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

Lise Lupien SMG
Denis Philippe SRG
Nicole Giard Cuisines collectives

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 maintenant fusionné avec le
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 Marie-Line Simard,
coordonnatrice des activités pastorales :
819-663-4240 p.104
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.

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE :
Mme Claire Labelle, les funérailles ont été célébrées le 11 janvier à SRG

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 18 au 29 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 18 janvier 2020 Bienheureuse Marie-Thérèse Fasce (1881-1947)
à 16 h à SRG:
Pour Suzanne Leclair Bégin par parents et amis
Pour Roger Baril par la famille Philion
Dimanche le 19 janvier 2020
2e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour John Cook par Jocelyne et Raymond Laurin
Pour Carmen Laplante Lafontaine par parents et amis
Pour Lucien Courchaine par parents et amis (famille)
11 h à SRG :
Pour Gérard Brissette par parents et amis
Pour Paroissiennes et Paroissiens par notre curé Charles
Mardi le 21 janvier 2020
Sainte Agnès (4e siècle)
8 h 30 à SRG :
Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis
Mercredi le 22 janvier 2020
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade (1761-1850)
19 h à SRG :
Pour Jeannise Alexis par parents et amis
Vendredi le 24 janvier 2020 Saint François de Sales (1567-1622)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Estelle Blais par parents et amis
Samedi le 25 janvier 2020 Conversion de Saint Paul
à 16 h à SRG:
Pour Émile Giroux par parents et amis
Pour Claire Philion par ses enfants
Dimanche le 26 janvier 2020
3e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés par le Conseil 9988
Pour Pierrette Renaud par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Aurèle Ladouceur par son épouse Gisèle
Pour Paulette Juneau Tassé par Lucie et Pierre-Paul
Mardi le 28 janvier 2020
Saint Thomas D’Aquin (1225-1274)
8 h 30 à SRG :
Pour Gérard Robillard par parents et amis
Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par la famille
Mercredi le 29 janvier 2020
Saint Domnin (4e siècle)
19 h à SRG :
Pour David Rioux par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 19 janvier 2020
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 janvier : 2623.25$
(Pour les quêtes du 1, 5 et 12 janvier 2020)
Quêtes : 1829.16 $ Dîme : 268.00 $ Luminaires et Prions : 356.75 $

