ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
du 27 mars au 7 avril 2020
Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.
Le comptoir familial est aussi fermé pour une durée indéterminée.
Sur 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 paroissiens et paroissiennes de Sainte-Trinité.
Nous venons d'avoir une conférence téléphonique avec Monseigneur Durocher qui
nous dit : « Même si les célébrations liturgiques de la semaine Sainte sont annulées,
la SEMAINE SAINTE n'est pas, elle, annulée. Nous devons donc apprendre à faire
Église autrement et faire preuve de créativité. Aussi nous vous proposerons des
célébrations virtuelles que je présiderai avec quelques personnes après la fin de ma
quarantaine (30 mars). La semaine prochaine, je mettrai sur notre page web et sur la
page FB de notre paroisse la célébration pénitentielle et d'autres infos concernant les
liturgies virtuelles pour et par notre paroisse. Lavez-vous les mains et vivez la
distanciation sociale tout en restant en communion les uns avec les autres.
Votre pasteur Charles Mignault
COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate 23 mars 2020
DÉCLARATION COMMUNE DES RESPONSABLES ET REPRÉSENTANTS
DE COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PRÉSENTES AU QUÉBEC
À titre de responsables et représentants de communautés religieuses présentes au
Québec, nous affirmons que la foi est fondamentale dans notre vie. Notre foi exige,
entre autres, de protéger les personnes les plus vulnérables aussi bien dans nos
communautés que dans la société et d’agir en conséquence.
Le COVID-19 constitue une grande menace pour la population du Québec,
particulièrement pour les personnes âgées et celles qui sont déjà fragilisées par la
maladie.
Paradoxalement, la seule façon adéquate d’agir en ce moment critique est de
continuer à prier à partir de la maison, de cesser tout rassemblement religieux, de
fermer temporairement nos lieux de culte et de nous montrer exemplaires en
respectant les consignes de confinement et de distanciation sociale.
Nous sommes conscients du très grand sacrifice que nous nous imposons : nous
agissons de la sorte pour le bien de nos communautés et pour celui de toute la
population.
Voilà pourquoi nous privilégions la mise en place de solutions alternatives pour que
soient proposés des services religieux ou des liturgies à huis-clos auxquels la
population qui le désire puisse participer par l’internet ou la télévision, sans quitter la
maison.
Nous faisons appel à toutes les personnes croyantes pour qu’elles collaborent avec les
autorités gouvernementales afin de faire face à cette menace de pandémie.
Nous prions Dieu pour qu’il protège nos populations de ce mal et nous garde dans la
paix du coeur.
COMME DANS LE SILENCE DU SAMEDI SAINT
MESSAGE PASTORAL DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC
Frères et sœurs bien-aimés,
Depuis quelques jours déjà, de nombreux pays prennent diverses mesures de
confinement afin de prévenir la propagation du coronavirus. C’est le cas dans toutes
les régions du Québec. Ce qui apporte, vous le constatez comme moi, des
conséquences tant sur notre vie quotidienne, familiale, professionnelle que sur notre
vie de foi et de communauté paroissiale.
Les évêques du Québec ont annoncé depuis quelques jours déjà l’annulation de toutes
les célébrations liturgiques publiques jusqu’à nouvel ordre conformément aux normes
édictées par le gouvernement provincial.

Cette mesure aura des impacts importants sur les célébrations de la Semaine Sainte.
En effet, plusieurs diocèses ont annoncé l’annulation de ces célébrations publiques et
d’autres s’apprêtent à le faire.
Nos équipes diocésaines ainsi que de nombreuses équipes pastorales en paroisse
offrent cependant plusieurs pistes d’accompagnement pour vivre ce temps de désert
dans la prière, la communion et l’espérance.
Notre foi, aussi personnelle soit-elle, n’est pas un acte privé coupé de toute
communauté : en effet, la foi nous rassemble comme peuple de Dieu en marche au
coeur des réalités humaines.
Voilà déjà l’un des fruits que nous pouvons tirer, comme croyantes et croyants, de
cette crise que nous traversons : notre foi est fondamentalement et essentiellement
ecclésiale et communautaire.
Jésus nous a transmis par son message d’amour l’importance de prendre soin les uns
des autres : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Alors que nous sommes conviés à demeurer chez nous, comment conserver vivante la
dimension communautaire de notre foi et cette interpellation du Christ ?
Pour y arriver, nous avons :
- la prière ;
- la lecture et la méditation des textes liturgiques quotidiens (Prions en Église) ;
- la possibilité de suivre les messes diffusées tant sur les canaux de télévision
que sur le web via plusieurs sites de nos diocèses.
De cette manière, notre prière s’unit à celle de nos frères et sœurs en humanité,
particulièrement avec celles et ceux qui sont les plus durement touchés par la crise
traversée. Nous prions également, j’en suis sûr, pour tous les intervenants de la santé
qui ont à coeur notre bien-être ainsi que pour tous les chercheurs qui travaillent avec
assiduité pour trouver les remèdes appropriés.
Chers frères et sœurs bien-aimés, soyons aussi créatifs et imaginatifs !
Pourquoi ne pas lancer une chaîne de solidarité téléphonique afin de nous soutenir les
uns les autres ? Pourquoi ne pas partager des ressources spirituelles que nous
découvrons sur l’internet ? Pourquoi ne pas faire, selon nos moyens, un don à un
organisme de charité ?
Pour leur part, mes frères évêques et leurs collaboratrices et collaborateurs s’activent
à trouver des moyens pour vous rendre accessibles, de votre maison, les prochaines
célébrations de la Semaine Sainte qui seront fort probablement célébrées à huis clos.
Je vous invite à consulter régulièrement les sites web des diocèses pour connaître la
diversité des possibilités offertes.
En communion avec mes frères évêques du Québec, je vous invite à vivre ce « temps
de désert » enraciné dans le silence du samedi saint, ce jour où l’Église ne célèbre
aucun sacrement. Elle éprouve alors l’absence de son Seigneur, comme les disciples
l’ont éprouvé au tombeau. Mais cette absence est illuminée par l’Espérance que la
Vie est plus forte que la mort !
Lorsque ces jours douloureux seront terminés, il sera de nouveau possible de nous
rassembler et de nous retrouver dans la joie d’être réunis autour de la Parole de Dieu
et de l’eucharistie où nous pourrons alors d’un seul coeur et d’une seule âme, rendre
grâce à Dieu pour son immense tendresse et ses innombrables merveilles.
+ Christian Rodembourg, MSA Évêque de Saint Hyacinthe Président de l’Assemblée
FAIRE ÉGLISE À LA MAISON
Durant ce temps où nous sommes, malgré nous, confinés dans nos foyers, nous
pouvons en profiter pour faire Église à la maison et nous rapprocher du Seigneur. En
effet, notre foyer est réellement une Église domestique.
Dans l’Église primitive l’Église de maison était la pierre angulaire de l’Église locale.
Selon Saint Jean Chrysostome nous pouvons préparer une double table : une pour les
aliments, l'autre pour la lecture de la parole de Dieu : « Fais de ta maison une église,
dit-il, là où on trouve en effet la psalmodie, la prière, les cantiques des prophètes,
celui-là ne se trompe pas qui veut appeler une telle réunion une église (Saint Jean
Chrysostome, Exp. in Ps 41, 2; PG 55, 158).
Faire Église à la maison, c’est donc chercher à imiter la Sainte Famille qui avait en
son centre Jésus. C'est aussi vivre les différentes dimensions de l’Église : la prière, la
catéchèse, l'évangélisation, la fraternité et la solidarité.

Finalement sachons que mettre Jésus au cœur de nos vies, c’est avant tout une
attitude et une disposition intérieure, celle de rester avec lui, celle de penser à lui,
celle de l’aimer et celle de vouloir partager sa mission. Car là où est l’amour de Jésus,
là est l’Église !
Pierre-Alain Giffard
De nombreuses ressources sur le web pour vous accompagner le dimanche.

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-dujour/ 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.


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.

