
 

 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 
 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
 

du 4 au 12 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 

 

Célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques 
Nous sommes à préparer les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques ; 

Pour vérifier les heures de célébrations et voir ces célébrations en ligne  

Rendez-vous régulièrement sur le site Web www.stetrinite.ca et sur  

le site Facebook de la Paroisse : Paroisse Ste-Trinité de Gatineau 

 

Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux 
 

 
 

Jeudi 9 avril : Jeudi Saint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stetrinite.ca/


 

 

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint 

 

 
 

Samedi 11 avril : Veillée pascale 

 

 
 

Dimanche le 12 avril : Pâques - La Résurrection du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE MGR PAUL-ANDRÉ DUROCHER 

Une note aux fidèles de l’Archidiocèse de Gatineau 

sur l’impossibilité de fréquenter les sacrements présentement 

Vous vous inquiétez de ne pas pouvoir participer à la messe du dimanche, de ne pas 

pouvoir vous confesser, de ne pas communier durant le temps pascal ? Ce message 

est pour vous. 

Les pratiques que je viens de nommer font partie d’une vie chrétienne régulière et 

correspondent à la tradition de l’Église catholique. Mais en ce temps de pandémie, on 

se trouve empêché de le faire. Certains sont désemparés de ne pas pouvoir  



 

communier et de ne pas se confesser. Quelques-uns peuvent même se sentir 

coupables.  

J’aimerais vous libérer de ces sentiments en rappelant certains principes traditionnels 

de notre Église.  

Premièrement, nous ne sommes jamais tenus de faire ce qui s’avère impossible. Il ne 

faut donc pas se sentir coupables de ne pas se rendre à la messe lorsque la messe n’est 

pas disponible. De fait, en nous privant de la messe en ce temps de pandémie, nous 

faisons preuve de notre fidélité au commandement que Jésus nous a laissé : « Aimez-

vous les uns les autres. » La meilleure façon de manifester notre amour de Dieu et des 

autres, c’est de diminuer les chances qu’ils deviennent malades du COVID-19.  

Deuxièmement, rappelons-nous que la grâce de Dieu, même si elle est réellement 

donnée dans les sacrements, n’est jamais limitée AUX seuls sacrements. En autres 

mots, Dieu est capable de nous combler de sa miséricorde et de son amour autrement. 

Il faut donc s’ouvrir à ces autres chemins de la grâce.  

Le premier chemin, c’est justement l’amour des autres. Dites-vous que chaque geste 

de service, d’attention et de compassion que vous posez envers un autre est une 

occasion pour Dieu de se faire tout proche de vous.  

Le deuxième chemin, c’est la prière personnelle. Nous avons plus de temps pour prier 

en ce temps d’isolement. Profitons-en. Il ne s’agit pas de multiplier les paroles, mais 

de simplement se tenir tranquilles en présence de Dieu. Comme disait sainte Thérèse, 

« la prière, c’est la respiration de l’âme en Dieu. »                                                                                                                                              

Le troisième chemin, c’est la lecture méditative de la Parole de Dieu, surtout de 

l’Évangile. Ouvrons nos Bibles, scrutons ces textes sacrés, demandons-nous ce que 

Dieu essaie de nous dire aujourd’hui. Cette pratique priante de la lecture de la Bible 

portera beaucoup de fruit en nous. 

Le quatrième chemin, c’est le partage de foi avec les autres. N’ayons pas peur 

d’échanger avec les autres les réflexions qui nous viennent en lisant la Bible, en 

priant, en rendant service aux autres. Ces échanges approfondissent notre sens de 

communauté et nous gardent liés au Corps du Christ qu’ensemble nous formons. 

Enfin, deux suggestions particulières. La communion eucharistique peut nous 

manquer, mais nous pouvons toujours faire une communion spirituelle qui nous unit 

au Christ et aux membres de son Corps. Voici un exemple de prière qui peut inspirer 

vos propres mots :  

« Seigneur Jésus, je crois que tu es présent, sous l’apparence du pain et du vin 

transformés à l’Eucharistie. Je crois qu’en communiant à toi dans cette célébration, tu 

me lies plus étroitement à toi et tu m’unis de façon plus serrée à mes frères et à mes 

sœurs dans la foi. Comme je ne peux pas me rendre à la messe, viens à moi 

maintenant. J’ouvre mon cœur à ta présence actuelle dans cette communion 

spirituelle. Permets que je grandisse en amour pour toi et pour mes frères et mes 

sœurs. J’ai confiance en toi. Amen. » 

Nous pouvons aussi ressentir un fort besoin de vivre le sacrement de la réconciliation. 

À ce moment-là, écoutons l’enseignement récent du pape François. Il rappelle les 

articles 1451 et 1452 du Catéchisme de l’Église catholique, qui stipulent que la « 

contrition parfaite remet les fautes vénielles; elle obtient aussi le pardon des péchés 

mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir, dès que possible à la 

confession sacramentelle ». 

Voici les mots du Pape : 

Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-

lui la vérité : « Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela, pardon », et demande-lui 

pardon de tout ton cœur avec l’Acte de contrition et promets-lui : « Je me confesserai 

plus tard, mais pardonne-moi maintenant ». Et tu reviendras immédiatement dans la 

grâce de Dieu.  

Ne soyez donc pas bouleversés, ne vous sentez pas coupables. Dieu vient à votre 

rencontre autrement pour vous renouveler par son amour. Rappelez-vous les paroles 

de saint Paul : « J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les 

abîmes, ni aucune autre créature, rien [pas même le COVID-19] ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur ! »                  

(Romains 8, 38-39) 

+ Paul-André Durocher   

Archevêque de Gatineau 



 

 

Voici de nombreuses ressources sur le web pour vous accompagner en ce temps de 

pandémie : 

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.sanctuaire-

ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-

ndc.ca/spiritualite/webcam/) 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-

francois/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.  

 

 

J'espère que vous vivez sans trop de problèmes le confinement qui nous est 

imposé pour le bien de tous. 

Sachant que même si ça nous semble durer depuis longtemps - il faut 

patienter et en profiter pour prier les uns pour les autres, spécialement pour 

les travailleurs de la santé et ceux qui travaillent aussi à subvenir aux 

besoins essentiels de la population. Prions aussi pour nos dirigeants 

politiques, nos malades et nos parents âgés.  

Notre carême 2020 aura été très particulier.   

Bon courage et soyons en union de prières.  Bonne semaine sainte !  
 

 

 

 

Ça va bien aller ! 
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