
 
 

 

 

 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 

Dimanche 1
e
 mars : début du Carême 

Dimanche 1
e
 mars au dimanche 8 mars : Semaine de relâche scolaire 

Dimanche 8 mars au lundi 16 mars : Vacances de notre curé Charles 

Vendredi 7 mars : Souper de doré Chevaliers de Colomb SMG à 5h -Billets : $15.00 

Dimanche 8 mars au 10 mars : Retraite avec Jacques Gauthier à Ste-Rose-de-Lima 

Jeudi 12 mars : Rencontre du Comité des malades 13 h à SRG 

Mercredi 18 mars : Rencontre du Conseil de Fabrique 9 h à SRG 

Mardi 24 mars : Rencontre du Conseil de Pastorale à 18h30 à SRG 

Mardi 31 mars : Rencontre du comité de liturgie à 14 h à SRG 

MOT DE LA SEMAINE  

« DEVENIR DES CHRÉTIENS 

CONTAGIEUX » 

Il me semble que je vous entends penser: « Encore les 

tentations au désert… et le curé va encore nous parler 

du désert comme un temps de conversion où il faut 

résister aux tentations des richesses matérielles, du 

pouvoir sur les autres et de l’orgueil pour nous investir 

davantage dans les bonnes œuvres de charité, puis 

dans le jeûne, les sacrifices et la prière, comme si de 

nous retrouver à la messe de dimanche en dimanche 

n’était pas déjà méritoire… » 

Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir debout en affichant 

nos couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer dans la facilité du « Fais comme 

tout le monde ». Une invitation à devenir des chrétiens contagieux par notre façon de 

parler des autres, par notre absence de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à 

soutenir les autres dans leurs défis, …  

Voilà un beau programme de carême. Prenons le temps de nous répéter que tout ce 

qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, sacrifices, témoignages), on ne le fait 

pas pour se faire aimer davantage par Dieu, mais on le fait parce qu’on prend 

conscience que Dieu nous aime déjà avant même que nous ayons fait quoi que ce 

soit. Que notre carême soit vécu comme un geste de reconnaissance des bienfaits de 

Dieu et non pour obtenir ses grâces ou des mérites.  Bon carême. Bonne route vers 

Pâques.      Gilles Baril, prêtre 

 

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 1
er

 juin 2020 - 4299$ 

Prix régulier : 4399$ 
 

Date limite d’inscription : 1
er

 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 

 

http://www.spiritours.com/
mailto:francel@spiritours.com
http://www.spiritours.com/


 

RETRAITE DU CARÊME 2020 à l’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

POUR LES PAROISSES DE LA ZONE EST DE GATINEAU 

DATE : 8 au 10 mars 18h adoration, 19h à 20h entretien sur la 

prière, 20h Eucharistie 

PRÉDICATEUR : Jacques Gauthier  

Jacques a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa durant 

20 ans. Marié, père de famille et prédicateur de retraites, il a écrit 

plus de 75 livres, dont une dizaine sur la prière. Plusieurs de ses livres sont édités en 

France et traduits en plusieurs langues. Il collabore au Prions en Église et à plusieurs 

revues. Il tient un blogue sur son site web.  

THÈME : du temps pour prier 

Dimanche le 8 mars : Qu’est-ce-que prier ? Mon expérience et 8 points de la prière. 

Lundi le 9 mars : Pourquoi et comment ? Dix raisons et sentiers de la prière. 

Mardi le 10 mars : Comment persévérer dans la prière ? Dix obstacles à franchir. 

 
 

LITURGIE DES ENFANTS 
Nous sommes à revoir la liturgie des enfants du 

dimanche pour qu’elle soit davantage en lien avec la 

messe dominicale.  Les enfants sont contents de vivre 

ce temps pour bien comprendre à leur façon à eux, ce 

que Jésus veut leur dire.  

Pour ce faire, j’apprécierais beaucoup avoir une équipe 

de 4 animateurs (trices) qui seraient chacun leur tour 

responsable de l’animation d’un dimanche par mois.  

Le seul prérequis est d’aimer Jésus et d’avoir le goût de le partager aux enfants.  

Vous aurez en main les outils nécessaires pour faire l’animation.   

Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec Mireille Cadieux, agente de 

pastorale 819-663-4240, poste 107.  Que Jésus vous aide à accepter cette belle 

mission auprès des enfants de notre communauté qui veulent apprendre de vous. 
 

 

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    

 

Poste 203 

Les mercredis seulement SRG 
Gérant :      Denis Philippe    

 

Poste 201 

Cuisines collectives 

Nicole Giard    
 
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. 

http://www.stetrinite.ca/


 

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE : 
Réjeanne Charette Mongeon, les funérailles ont été célébrées le 29 février à SRG 

Suzanne Rivet, les funérailles ont été célébrées le 29 février à SMG 

Patricia Robillard Jémus les funérailles seront célébrées le 6 mars à 11 h à SRG 
 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 29 février au 11 mars 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 29 février 2020     Saint Auguste Chapdeleine (1814-1856) 

à 16 h à SRG:   
Pour Rhéal et Colette Lacroix par leur fille Louise Lacroix     
 

Dimanche le 1
e
 mars 2020     1e

 dimanche du Carême 

9 h 30 à SMG :  

Pour Estelle Blais par parents et amis          

Pour Rhéa Pelchat par la famille                  

Pour Guy Gosselin par Jocelyne et Raymond Laurin        

11 h à SRG :  

Pour Gérard Brissette par parents et amis         

Pour Parents et Grands-parents par Ammara Charette L’Abbé      

Mardi le 3 mars 2020      Sainte Catherine Drexel (1858-1955) 

8 h 30 à SRG : 
Pour Richard Philion par parents et amis        
 

Mercredi le 4 mars 2020       Bienheureuse Louise-Élisabeth de Lamoignon (1763-1825)   

19 h à SRG : 
Pour Mario Duguay par parents et amis         

Vendredi le 6 mars 2020     Sainte Colette (1381-1447) 

15 h au Domaine Boisé : 

Pour Bérénice Tessier par parents et amis            
 

Samedi le 7 mars 2020     Saint Paul le Simple (4e siècle) 

à 16 h à SRG :   
Pour Françoise Poirier par parents et amis           
 

Dimanche le 8 mars 2020     2e
 dimanche du Carême 

9 h 30 à SMG :  

Pour Shawn Tremblay par parents et amis             

Pour Hélène Antoine par Denis Bélec                 

11 h à SRG :  

Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis           

Pour Parents et Grands-parents par Ammara Charette L’Abbé           
 

Mardi le 10 mars 2020      Saint Attale (mort en 627) 

8 h 30 à SRG : 

Pas de messe (Charles est en vacances) 
 

Mercredi le 11 mars 2020       Saint Euloge (mort en 859)   

19 h à SRG : 

Pour Lise Prud’homme 20
e
 anniversaire par Pierre et Josée     

 

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

Lampes du sanctuaire : le 1
e
 Mars 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 février : 2623.25$  

(Pour les quêtes du 2, 9 et 16 février 2020) 

Quêtes : 2596.95 $   Dîme : 412.00 $   Luminaires et Prions : 865.20 $  
Citation du Pape François :  

L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous 

la responsabilité de tous. Celui qui s'approprie quelque chose, c'est 

seulement pour l'administrer pour le bien de tous. Si nous ne le faisons pas, 

nous chargeons notre conscience du poids de nier l'existence des autres. 


