ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Mercredi 18 mars : Rencontre du Conseil de Fabrique 9 h à SRG
Mardi 24 mars : Rencontre du Conseil de Pastorale à 18h30 à SRG
Samedi et Dimanche 28-29 mars : Quête spéciale Développement et Paix
Dimanche 29 mars : 4e rencontre 1ière communion 9 h30 à 10h30 jubé SRG
Dimanche 29 mars : Célébrations des baptêmes 14 h à SRG
Mardi 31 mars : Rencontre du comité de liturgie à 14 h à SRG
Jeudi 2 avril : Célébration pénitentielle à 19h à SRG
Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux
Vendredi 10 avril : Quête spéciale pour les Lieux Saints
Dimanche 12 avril : Pâques

MOT DE LA SEMAINE

Venez au puits et réfléchissons avec la Samaritaine !
Elle nous pose un bon nombre de
questions : qu'est-ce qui est
spontanément important dans la
vie ? « Ma voiture, c'est comme ma
femme : jamais je ne pourrai m'en
séparer ». « Je commence toujours
ma journée par un moment de
recueillement ». «Chaque jour, je
lis mon horoscope et j'achète un
billet de loterie». « J'ai mis toute
ma vie dans ce projet. Il est tout ce
que je suis, tout ce que j'ai ». « Ma
tv, ma bière, mes films pornos,
etc... Je ne veux rien savoir d'autre
»... Qu'est-ce qui est essentiel dans
ma vie ? De quoi serais-je
incapable de me passer ? De qui, de
quoi est-ce que j'espère le
bonheur ? Dans quoi est-ce que je
trouve mon bonheur ? Qu'est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que notre puits nous rassasie ? Peut-être suis-je souvent à sec, sans idéal, sans
une vraie perspective de croissance, accroché à une routine ennuyante et paralysante !
Nous pouvons hausser les épaules et continuer notre train-train. Mais la Samaritaine
avait soif de bien plus qu'une cruche d'eau et devant le dialogue tendre, un bon fond
de vouloir rendre service, voilà que la demande de Jésus pour avoir de l'eau, vient
chercher chez elle ce fond de se sentir utile et d'aider. Sans détour, elle ouvre son
cœur et dit à Jésus sa soif.
Nous avons nous aussi nos cinq maris : horoscope, sécurité dans une fortune
personnelle, sa carrière professionnelle, son prestige social, etc... Est-ce que cela te
rend vraiment heureux ? Vas-tu cesser de courir après cet inaccessible mirage ou de
tourner en rond ? Laissons Jésus venir à notre puits. Laissons-le transformer ce que
nous croyons établi pour toujours.
La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a tellement changé sa vie que cela est
devenu interpellant pour les autres du village. Le changement qui s'est opéré en elle
est devenu communicatif. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs
ne trouvent pas la vie dans leur monde. N'hésitons pas à témoigner de ce que nous
avons découvert. Ainsi serons-nous, un peuple qui fait renaître.
Maurice Comeau

Minute liturgique

La Pénitence (ou les sacrifices) La pénitence marque l’orientation de notre cœur dans
la reconnaissance de notre péché et dans l’humilité devant le Seigneur. On ne fait pas
de sacrifices pour faire des sacrifices mais bien pour marquer concrètement notre
regret sincère et notre désir de changer de conduite.

BÉNÉVOLE DU MOIS
Les membres du conseil de fabrique désirent remercier particulièrement
M. Claude Blais
pour son implication au dépannage alimentaire
et son aide dans les entrées du DAG,
comme sacristain aux messes régulières et à celles de funérailles,
à l’organisation de la guignolée et distribution des paniers de Noël,
ainsi qu’à l’approvisionnement des bars et restos de SRG et SMG.
Merci pour ton dévouement et ta générosité.

Citation du Pape François :
En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans
avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais
nous pouvons affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et
une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation
lucide.

Pensée de la semaine

On ne récolte jamais que les sentiments que l’on sème.
Charles Aznavour
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 :
Paul Godmaire, les funérailles ont été célébrées le 14 mars à 12 h à SRG
Rollande Plouffe, les funérailles seront célébrées le 28 mars à 10 h à SMG

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 14 au 25 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 14 mars 2020 Bienheureux Jacques Cusmano (1843-1888)
à 16 h à SRG : (célébrant Laurier Albert)
Pour René Boudreau par parents et amis
Dimanche le 15 mars 2020 3e dimanche du Carême
9 h 30 à SMG : (célébrant Laurier Albert)
Pour Mario Lemieux par parents et amis
Pour les Paroissiens et Paroissiennes par notre curé Charles
11 h à SRG : (célébrant Laurier Albert)
Pour Émile Giroux par parents et amis
Pour Lucien Despatie par Jacqueline et la famille
Mardi le 17 mars 2020
Saint Patrice (390-461)
8 h 30 à SRG :
Pour Marc St-Georges par parents et amis
Mercredi le 18 mars 2020
Saint Cyrille de Jérusalem (mort en 386)
19 h à SRG :
Pour Gérard Robillard par parents et amis
Pour Yvan Roger Bourcier par ses filles
Vendredi le 20 mars 2020 Saint Wulfran (mort vers 720)
15 h au Domaine Boisé :
Pour Pierre Romuald Desnoyers par parents et amis
Samedi le 21 mars 2020 Sainte Bénédicte Cambiagio (1791-1858)
à 16 h à SRG :
Pour Léo Lacroix 3e ann. par son épouse et les enfants
Pour Patricia Ryan Richard 6e ann. par Donald et les filles
Pour Jean-Claude Lepage 5e ann. par Lyne, Guylaine Lepage
Dimanche le 22 mars 2020 4e dimanche du Carême
9 h 30 à SMG :
Pour Raymond Knight par parents et amis
Pour les Paroissiens et Paroissiennes par notre curé Charles
11 h à SRG :
Pour Robert Desjardins par la famille
Pour Colette Dagenais St-Amour par Ronald, les enfants et petits-enfants
Léon et Simone Beaulne par leur fille Rosanne
Mardi le 24 mars 2020
Saint Oscar Romero (1917-1980)
8 h 30 à SRG :
Pour David Rioux par parents et amis
Mercredi le 25 mars 2020
Annonciation du Seigneur
19 h à SRG :
Pour Denise Plante par parents et amis
Pour Vernon Samson par Suzanne et Jacques Cousineau
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 15 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 mars : 2623.25$
(Pour les quêtes du 23 février et du 1e mars 2020)
Quêtes : 1911.85 $ Dîme : 169.00 $ Luminaires et Prions : 342.00 $

