ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Lundi 17 février : Préparation au Baptême 18 h 30 jubé SRG
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 : Messe des Jubilaires à 11h à SRG
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 26 février : Rencontre du Conseil de Fabrique 9 h
Mercredi le 26 février : Mercredi des Cendres : Messe à 19 h à SRG
Vendredi 28 février : Souper spaghetti pour le relais pour la vie au sous-sol de SMG
Le groupe les Petits Loups Blancs organise un souper
spaghetti au profit du relais pour la vie, vendredi 28
février, $10 par personne, au sous-sol de l'église Ste
Maria Goretti. Billets disponibles auprès de Lucie Legros

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION
Nos centres de dépannage alimentaires auraient besoin de
cartons d’œufs vides. Vous pouvez les déposer au secrétariat
de la paroisse 400, rue Raymond dans les heures d’ouverture
(voir le dessus du Semainier).
Merci de votre collaboration.
Le 23 février aura lieu la fête annuel de nos
Jubilaires fêtant un anniversaire de mariage
d’un multiple de 5 (ex. 5-10-15-20 ans, etc…..)
à la messe de 11 h à l’église St-René-Goupil.
Vous êtes priés de vous enregistrer
auprès de Sœur Christiane avant le 19 février
en composant le 819-663-9765.
Au plaisir de célébrer avec vous !

PÉLERINAGE SPIRITOURS en Italie
Aux sources de la foi :

Témoins de l’invisible
1 au 12 octobre 2020 (12 jours / 10 nuits)
Animateur spirituel : Charles Mignault, ptre
Accompagnatrice : Alexis Pearson
Prix réservez tôt : avant le 1er juin 2020 - 4299$
Prix régulier : 4399$
Date limite d’inscription : 1er août 2020 (ou
quand le nombre maximum des passagers est
atteint). Nb de participants Min. 20 – Max. 25
Pour vous inscrire
Merci de bien vouloir remplir la fiche
d’inscription et de nous l’envoyer avec un premier versement de 500 $, plus la totalité
de l’assurance, le cas échéant. Une assurance voyage est fortement recommandée, à
payer au moment du versement initial. Sur le site www.spiritours.com
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Italie doivent être en possession d’un
passeport valide au moins trois mois après la date prévue de retour.
Pour plus information, contactez
France Lavoie, SANS FRAIS : 1-866-331-7965, poste 200
francel@spiritours.com

Voir sur le site pour itinéraire et autres informations : www.spiritours.com

Être libre ! Est-ce vraiment possible ?
Liberté ! C'est le mot qui a galvanisé des peuples entiers
pour s'affranchir de bien des misères : nous venons de le
constater avec des nations comme la Syrie, l'Iran, et bien
d'autres nations. Cependant, la liberté ne signifie pas que
tous et toutes peuvent faire à leur guise sans tenir compte
de son voisin et des autres.
Jésus est venu appeler à la liberté mais en donnant
quelques balises ou cadre de référence pour soutenir cette
liberté. Balises qui seront comme des antithèses à son
grand discours sur le bonheur qu'on appelle les
BÉATITUDES ou chartre du bonheur.
Jésus énumère des pistes d’orientation : pas de meurtre, pas
d'adultère, pas de répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une
liberté tout azimut mais d'une liberté qui se fonde sur l'amour de Dieu et le respect de
son frère et de sa sœur. Jésus vise la transformation du cœur, source des sentiments
sous-jacents à toute action. Jésus propose à ses disciples d'être libres de la même
manière que lui ; il les invite à se surpasser dans l'accomplissement des relations
humaines d'une exceptionnelle qualité.
Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car
s'abandonner à Dieu devient un puissant agent de libération. Il nous donne d'ouvrir
l'esprit et le cœur et de considérer que ce qui est important pour le Seigneur, c'est
l'amour non restrictif et illimité. Bien sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide
des autres.
Maurice Comeau, ptre
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 :
Dépannage alimentaire :
(819) 663-4240
Les mardis seulement SMG
Gérante : Lise Lupien
Les mercredis seulement SRG
Gérant : Denis Philippe
Cuisines collectives
Nicole Giard

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
Filles d’Isabelle :
cercle 1244 SRG maintenant fusionné avec le
cercle 674 SJMV Les réunions ont lieu le 3ième
mercredi de chaque mois au sous-sol de l’église
Ste-Maria-Goretti à 13 heures.
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.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
Claude Métayer, les funérailles ont été célébrées le 14 février à 12h30 à SRG
Guy Gosselin, les funérailles ont été célébrées le 15 février à 11h à SMG

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 15 au 26 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 15 février 2020 Saint Claude La Colombière (1641-1682)
à 16 h à SRG:
Pour Françoise Poirier par parents et amis
Dimanche le 16 février 2020 6e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Géraldine Carpentier Courchaîne par parents et amis
Pour Jozef Carpentier Vauterin par Yolande et les enfants
11 h à SRG :
Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis
Pour Benoît Tessier par Christine Sigouin, Mario et les enfants
Mardi le 18 février 2020 Bienheureux Fra Angelico (vers 1395-1455)
8 h 30 à SRG :
Pour Gérald Robillard par parents et amis
Mercredi le 19 février 2020
Saint Quodvultdeus (mort vers 450)
19 h à SRG :
Pour Vernon Samson par Suzanne et Jacques Cousineau
Vendredi le 21 février 2020 Saint Pierre Damien (1007-1072)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Luc Sauvé par parents et amis
Samedi le 22 février 2020 Sainte Marguerite de Cortone (1247-1297)
à 16 h à SRG:
Pour Jean-Guy Pilon par son épouse et les enfants
Dimanche le 23 février 2020 7e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés par Chevaliers de Colomb conseil 9988
Pour Marc Vaillancourt par parents et amis
Pour René Charbonneau par Roger Charbonneau
11 h à SRG :
Pour Émile Giroux par parents et amis
Pour Jacqueline Leblanc par Sr Christiane Guillet
Mardi le 25 février 2020 Bienheureux Robert d’Arbrissel (vers 1045-1116)
8 h 30 à SRG :
Pour Bernard Leclerc par parents et amis
Mercredi le 26 février 2020
Sainte Irène (5e siècle)
19 h à SRG :
Pour Rita Legault Richard par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 16 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 : J'invite chaque chrétien à prendre la décision de se
laisser rencontrer par Lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif
pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui (..) et quand
quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que Celui-ci attendait déjà sa venue
à bras ouverts.

