
 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 
 

Mercredi 15 janvier : Réunion du Conseil de Fabrique à 9 h 

Dimanche 19 janvier : 1
ère

 rencontre pour les 1
ère

 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 

Le Baptême : une communauté réunie 

Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété 

extrême, d'une très grande discrétion. Ici, on ne 

décrit pas un spectacle, mais une expérience 

spirituelle. Reprenons trois petites phrases pour 

mieux découvrir comment Jésus fait l'expérience 

d'une communion de personnes avec le Père et le 

Saint Esprit. 

« Il sortit de l'eau. Voici que les cieux 

s'ouvrirent... »    

Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est 

baptisé dans le fleuve du Jourdain dans le point le 

plus bas de la planète comme venu à la rencontre 

de l’humanité : il ne peut pas aller plus à fond 

dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire 

qu'une communication s'établit entre le monde 

céleste et un homme admis à vivre des secrets 

divins. Le ciel, même pour nous, n'est pas fermé et inaccessible, mais, pour ceux qui 

croient en Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. 

« Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir vers lui. » 
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit de 

Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux 

primitives. Ceci permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de 

son  action divine. 

Une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » 
La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père, son baptême sera le 

moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter les défis de la vie parce 

qu'il se sait relier par cette force. 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui de 

Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur de la Trinité. Jésus, avec qui je 

suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et 

la Parole du Père qui m'assure qu'il se plaît en moi. 

Maurice Comeau 
 

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 

 

 



 

 

 

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 

 

 

Un immense MERCI à tous les paroissiens et amis de la Paroisse Ste-Trinité  

qui nous ont permis d’atteindre 93 % de notre objectif de la Dîme 2019. 

Votre générosité nous permet de continuer à bien entretenir nos lieux de culte et 

d’offrir de bons services à toute la communauté.   

 

Veuillez prendre note qu’à partir de janvier 2020, le centre de dépannage alimentaire 

de Saint-Jean-Marie-Vianney a fermé ses portes.  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 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/


 

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 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 11 janvier 2020     Saint Thomas de Cori (1655-1729) 

16 h à SRG : 
Pour Richard Philion par parents et amis     

Pour Marcel Baril par la famille Philion         
 

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     

Pour Claire L’écuyer-Lussier par Diane et Denis          

11 h à SRG :  
Pour Françoise Poirier par parents et amis                    

Marie Hermance Cook par Jean et Hélène Richard         

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             

Vendredi le 17 janvier 2020     Saint Génulphe (3e siècle) 

15 h au Domaine Boisé : 
Pour Marc Vaillancourt par parents et amis          
 

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    

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

Lampes du sanctuaire : le 12 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 quêtes du temps des Fêtes) 

Quêtes  5197.55 $   Dîme : 4549.00 $   Luminaires et Prions : 804.07 $  


