
 

 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 
 

Samedi le 8 février : Rencontre des bénévoles de 13 h à 15 h 45 au sous-sol de SRG 

Dimanche 9 février : 2
e
 rencontre 1

ère
 communion au jubé de SRG de 9 h30 à 10 h30 

Jeudi 13 février : Comité des malades 13 h SRG 

Lundi 17 février : Préparation au Baptême 18 h 30 jubé SRG 

Mercredi 19 février : Rencontre du Conseil de Fabrique 9 h  

Jeudi le 20 février : à 19 h à la cathédrale St-Joseph - Entrée porte 4  

  Lancement livre de Mgr Ébacher « J’ai soif » Accompagner Jésus durant le Carême  

Vendredi 21 février : Souper des Chevaliers de Colomb 17 h à SMG 

Dimanche 23 février : Célébrations des Baptêmes 14 h à SRG 

Mardi 25 février : Comité de liturgie à 14 h à SRG 

Mardi 25 février : Conseil de Pastorale à 18 h30 à SRG 

Mercredi le 26 février : Mercredi des Cendres : Messe à 19 h à SRG 
 
 

INFOLETTRE # 4 

Le 21 janvier 2020 

Paroissiens et Paroissiennes, 

Comme nous l’avons annoncé aux messes de dimanche dernier, nous n’avons pas eu 

de bonnes nouvelles ; la vente prévue n’aura pas lieu. L’acheteur n’ayant pas rempli 

les conditions, la vente a été annulée. 

Aussi, nous avons renouvelé le contrat avec notre agent immobilier                                           

M. Jérôme Falardeau qui se terminait à la fin décembre.  Il est à l’œuvre pour trouver 

un nouvel acheteur. 

Nous vous demandons de prier, notamment Saint-Joseph, pour que nous puissions 

vendre l’église Saint-René-Goupil au plus tôt.  Sinon, nous aurons à débourser encore 

des sommes d’argent pour lui mettre des diachylons. 

Les ateliers de transition III et IV ont été annulés.  L’équipe de pastorale est à prévoir 

des lieux où vous pourrez prendre parole. 

Soyez assurés que la Fabrique travaille dans l’intérêt financier et spirituel de la 

Paroisse Sainte-Trinité.  Que l’année 2020 soit une année de confiance au Dieu qui 

est, qui était et qui vient. 
 

Charles Mignault                Raymond Laurin  

Curé      Président de Fabrique 

 « Sous l’action de l’Esprit Saint » 

L’Évangile de ce dimanche est un texte riche en 

symboles chrétiens : on nous mentionne au départ que 

Marie et Joseph conduisent leur enfant au Temple pour le 

consacrer à Dieu comme le veut la loi juive depuis la 

libération de l’esclavage en Égypte (référence à la 10
e
 

plaie où meurent les premiers nés). 

En approfondissant le texte on découvre que ce n’est pas 

seulement Marie et Joseph qui présente leur fils à Dieu 

mais que c’est plutôt Dieu lui-même qui présente son Fils 

à toute l’humanité par le vieillard Syméon et la prophétesse Anne.  Anne et Syméon 

incarnent la sagesse des personnes qui ont une longue histoire de vie. L’Évangile 

insiste : « Sous l’action de l’Esprit » ils reconnaissent dans un enfant de famille 

modeste l’Envoyé du Père Éternel, celui qui vient dans ce monde y mettre la lumière 

au cœur de nos nuits, de nos combats, de notre persévérance à faire le bien… 

Le pape Jean-Paul II a décrété en 1997 que la fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple serait dorénavant la journée de reconnaissance à Dieu pour les gens qui lui 

ont consacré leur vie. C’est le cas des religieux, des religieuses mais également de 

tous ces gens dans nos paroisses qui se donnent de jour en jour au service de la 

communauté. 

Sans ces éveilleurs de la bonté de Dieu, notre société souffrirait atrocement de la 

froidure de l’individualisme et du monde de consommation, profitons de ce jour pour  

 



 

rendre grâce à Dieu pour tous ces gens qui encore aujourd’hui agissent « sous l’action 

de l’Esprit Saint », nous aident à devenir de meilleures personnes par la contagion 

d’Amour qui demeure la source de leurs engagements afin que Dieu soit mieux connu 

et aimé.                                                                                    Gilles Baril, prêtre 

Vendredi-jeunesse à St-Alexandre : 
 

Pour les jeunes de 18 à 40 ans qui veulent cheminer dans la foi catholique et trouver 

un lieu de fraternité. Les soirées débutent à 19 h 30. 

Vendredi le 7 février : soirée d'adoration animée.  

Vendredi le 14 février : soirée Prières et louange. 

Vendredi le 21 février : soirée Cinéma et foi : Le roi David. 

Vendredi le 28 février : soirée Parole et partage. 

Entrée du côté du secrétariat  

Pour plus de renseignements rachel.gagnon.2019@gmail.com ou consulter le site 

internet de la paroisse St-Alexandre : www.stalexandre.org   
  

LE MOT DU CURÉ 
 

Il me fait plaisir de vous inviter à une rencontre des bénévoles  

de la Paroisse Sainte-Trinité. 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 8 février 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 27 janvier 2020. 

Au plaisir de vous y voir nombreux.                                    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 

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   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. 

mailto:rachel.gagnon.2019@gmail.com
http://www.stalexandre.org/
mailto:mlsimard@stetrinite.ca
http://www.stetrinite.ca/


 

 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE : 

Jean Bourcier, les funérailles ont été célébrées le 1
er

 février à 11 à SRG 

Fernand Provost, les funérailles seront célébrées le 8 février à 11 h à SMG 
 

 

 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 1 au 12 février 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 1 février 2020     Sainte Brigitte de Kildare (450-525) 

à 16 h à SRG:   
Pour Denise Plante par parents et amis         
 

Dimanche le 2 février 2020     4e
 dimanche - Présentation du Seigneur au Temple  

9 h 30 à SMG :  

Pour Diane Maranda par parents et amis            

Pour Louise Beauchamp Harel par Serge et Ginette              

11 h à SRG :  

Pour Françoise Lachance par parents et amis     

Pour Parents défunts de la Famille Henri Charrette par la famille      
 

Mardi le 4 février 2020      Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (1894-1967) 

8 h 30 à SRG : 

Pour Mario Duguay par parents et amis         
 

Mercredi le 5 février 2020       Sainte Agathe (morte en 251) 

19 h à SRG : 

Pour Réjeanne Plouffe Bourcier par la famille        
 

Vendredi le 7 février  2020     Bienheureux Pie IX (1792-1878)  

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Jean-Pierre Cousineau par parents et amis          
 

Samedi le 8 février 2020     Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947) 

à 16 h à SRG:   
Pour Germaine Grégoire  par parents et amis        
 

Dimanche le 9 février 2020     5e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Lucien Courchaîne par parents et amis        

11 h à SRG :  

Pour Claire Labelle par Denis et  Nicole Provost          

Pour Monique Gauthier par parents et amis               

Pour Louise Mignault Crookshank par sa famille        
 

Mardi le 11 février 2020      Notre Dame de Lourdes 

8 h 30 à SRG : 
Pour Gérard Brissette par parents et amis         
 

Mercredi le 12 février 2020       Sainte Eulalie de Barcelone (3e siècle)  

19 h à SRG : 

Pour Richard Philion par parents et amis          

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

Lampes du sanctuaire : le 2 février 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 janvier : 2623.25$  

(Pour les quêtes du 19 et 26 janvier 2020) 

Quêtes : 1302.95 $   Dîme : 389.00 $   Luminaires et Prions : 213.10 $  
 

Citation du Pape François : Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour 

être sortie sur les chemins, plutôt qu'une Église malade de son enfermement et qui 

s'accroche confortablement à ses propres sécurités.  

 


