ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Recommandation du diocèse :
FERMETURE DES ÉGLISES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
Donc, jusqu’à nouvel ordre, il n’y a plus de messes, funérailles, baptêmes aux églises
SRG et SMG
Mot du Curé
Bonjour mes vous autres,
Moi qui avais si hâte de vous voir, me voilà en quarantaine. Pour nous, chrétiens, une
quarantaine de 14 jours ce n’est rien, nous qui avons l’habitude de vivre le carême
(quarante jours) année après année. Nous ne savons pas combien de temps nos églises
seront fermées et cela peut nous dérouter, nous peiner, voire même nous briser le
cœur. Comme le dit le Psaume 50 : « Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu
n’acceptes pas d’holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu c’est un esprit brisé : tu ne
repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Rendons positive, cette
expérience déconcertante, invraisemblable, en priant les uns pour les autres. Offrons
nos cœurs inquiets, troublés à la Sainte-Trinité, ce Dieu d’Amour qui nous aime tant.
Le carême nous permet vraiment de donner sens aux inconvénients que nous procure
le Coronavirus. Nous allons être en relation par notre site web et notre page FB.
Union de prières, votre pasteur qui a vraiment hâte de vous voir. Charles Mignault
COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Annulation de toutes les activités publiques dans les églises du Québec
Montréal, le 15 mars 2020
Le premier ministre du Québec a ordonné aujourd’hui la fermeture de tous les lieux
de rassemblement. Compte tenu de l’importance du danger, de l’urgence de la
situation et de la solidarité nécessaire en pareil cas, l’Exécutif de l’Assemblée des
évêques du Québec encourage dès à présent l’annulation de toutes les célébrations et
de toutes les activités publiques dans les églises du Québec.
Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui avaient prévu une
célébration de baptême, de funérailles ou de mariage pour leur demander de reporter
l’événement.
Nous en appelons également à tous les prêtres exerçant leur ministère au Québec à
demeurer disponibles et à faire preuve d’imagination pastorale pour accueillir leurs
paroissiens lorsque ceux-ci communiquent avec eux par téléphone, leur demandent
un rendez-vous privé ou une visite à domicile.
Les prêtres et les responsables de la pastorale sont invités à rester attentifs aux
personnes qui sont seules ou malades, et à leur offrir tout le réconfort dont elles ont
besoin, y compris la communion à domicile et le sacrement des malades. Ils doivent
dans ces rencontres observer les pratiques recommandées par les responsables de la
santé publique.
En cette période remplie d’inquiétudes et d’incertitudes, nous accueillons l’invitation
du pape François « à redécouvrir et à approfondir le sens de la communion qui unit
tous les membres de l’Église. » Il nous invite aussi à trouver le réconfort auprès du
Christ, auquel nous sommes unis par la prière et par « la communion spirituelle à
l’Eucharistie, une pratique très recommandée quand il n’est pas possible de recevoir
le Sacrement. »
Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons pendant ce Carême, nous
sommes invités à vivre ce temps de confinement et de privations en nous rappelant
les quarante jours vécus par le Christ au désert.
Par ce jeûne, par notre prière et nos gestes d’entraide, nous sommes unis au Christ.
Nous unissons notre prière à celle de tous les catholiques du Québec, et nous
recommandons à Dieu les intervenants qui œuvrent dans tous les coins de la province
pour prendre soin de la population. Que la Vierge Marie, qui est aussi notre Mère,
nous apporte réconfort et soutien.
Christian Rodembourg Évêque de Saint-Hyacinthe Président de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec
Jusqu’à nouvel ordre :
- Toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la
parole sont annulées ;

- Nous invitons les gens à s’unir en Église avec leurs frères et sœurs
- En écoutant la messe télévisée ;
- En soulignant le dimanche à la maison, par la lecture de la Parole de Dieu en
utilisant leur bible ou les ressources accessibles sur le web.
Les représentants de l’Assemblée demeurent en contact avec les autorités civiles et
suivent de près l’évolution de la situation. D’autres directives pourront être
communiquées en temps et lieux.
Nous prions pour les personnes affectées par ce virus, pour celles qui s’en inquiètent
et pour le personnel soignant qui se dévoue avec grande générosité.
Nous remercions tous les intervenants ecclésiaux pour leur précieuse collaboration en
cette situation exceptionnelle.
MESSAGE PASTORAL
DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES
Ce matin, les catholiques du Québec, comme à bien d’autres endroits dans le monde,
sont privés d’Eucharistie.
La décision des évêques, annoncée plus tôt cette semaine, d’annuler jusqu’à nouvel
ordre les célébrations dominicales n’a pas été prise à la légère. Avec mes frères
évêques, je sais l’importance de l’Eucharistie dominicale dans la vie de foi des
croyantes et des croyants. En plus de nous réunir comme les enfants d’une même
famille, l’Eucharistie actualise pour nous le don de vie fait par le Christ pour que
nous recevions en abondance le salut et la vie.
Ce rendez-vous eucharistique hebdomadaire est essentiel à notre vie de foi, nous en
sommes tous biens conscients. Il nous est possible toutefois de vivre cette absence
d’Eucharistie non pas comme un vide ou une privation, mais comme un don.
Le coronavirus constitue un grave danger pour la santé et la vie de tous,
particulièrement les plus faibles physiquement. Il a été établi que les personnes âgées
et celles souffrant déjà d’une maladie sont plus à risque de contracter le virus.
En annulant tous les rassemblements dominicaux, même modestes en nombre, nous
prenons soin et nous protégeons nos frères et sœurs les plus fragiles.
D’une certaine manière, en nous privant des célébrations de l’Eucharistie, nous
vivons quand même l’Eucharistie : nous perdons quelque chose de précieux, certes,
mais par amour, par souci du plus petit et plus faible parmi nous. Sur la Croix, le
Christ a donné sa vie, pour que nous recevions le salut et la vie en abondance.
Notre dimanche n’est pas vide, il est plein, plein de Dieu et des autres ! Plein
d’amour, de compassion et de solidarité.
Dans ces circonstances exceptionnelles, il est tout-à-fait possible d’honorer le
dimanche. Que ce soit en nous donnant un temps de prière personnelle, en méditant la
parole de Dieu, en rendant grâce pour le personnel soignant qui se dévoue et en priant
pour les scientifiques qui cherchent des remèdes.
Il existe sur l’internet une foule de ressources qui nous donnent accès à des messes
télévisées, à des ressources bibliques et à des méditations. Les évêques du Québec ont
pris la difficile décision d'annuler toutes les messes et autres célébrations du
dimanche pour des motifs de santé publique.
Il existe sur le web de très nombreuses ressources accessibles gratuitement qui
pourront vous accompagner le dimanche. Nous vous en présentons quelques-unes ici,
sachant qu'il en existe beaucoup d'autres.

Messes télévisées
Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10h à Radio-Canada
La messe quotidienne à 8h30 à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal (y compris le
dimanche) https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ et
sur https://seletlumieretv.org/messe/
 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 6h30
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuairendc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuairendc.ca/spiritualite/webcam/)
 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/papefrancois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7h, heure de Rome.
 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/



Les ressources
L’édition en ligne gratuite du Prions en Église :
https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79
 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/
 Inter bible : http://www.interbible.org/index.html
 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/
Honorer le dimanche, c’est aussi téléphoner aux gens de notre entourage que nous
savons seuls ou inquiets pour leur offrir un peu de notre temps et de notre compagnie.
La rencontre avec la Samaritaine devient alors pour nous un modèle et une
inspiration.
Toutes ces actions ont une saveur eucharistique, parce qu’elles sont marquées par
l’ouverture à Dieu, le don de soi et le souci des autres.
Beaucoup de nos concitoyens sont habités par l’inquiétude et la peur : en ce temps de
neuvaine, invoquons ensemble saint Joseph et le saint frère André pour leur
demander de rassurer et d’apaiser l’ensemble de notre famille humaine ici et à travers
le monde.
Avec mes frères évêques, je vous assure de notre prière et de notre communion
spirituelle et fraternelle, avec une intention particulière pour les personnes touchées
par la maladie.
+ Christian Rodembourg Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec


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.

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 21 au 31 mars 2020
Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.
Le comptoir familial est aussi fermé pour une durée indéterminée.

