
 

 
 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
 

du 16 au 23 mai  2020 
 

 

Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.   

Le comptoir familial est aussi fermé pour une durée indéterminée.  

Cependant, les dépannages SMG et SRG sont encore en fonction  

le mardi et le mercredi respectivement. 
 

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 

17 mai 2020 - 6
e
 dimanche de Pâques 

Cette semaine, plusieurs secteurs de notre société 

reprennent leurs activités graduellement. Soyons 

prudents et maintenons nos précautions et nos mesures 

de distanciation.  

Depuis quelques jours, le gouvernement annonce des 

mesures progressives pour le dé-confinement. 

Concernant la reprise des rassemblements dans les 

églises, l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec (AECQ) vient de publier un communiqué pour 

informer la population sur les démarches entreprises 

par l’AECQ en préparation de la réouverture éventuelle 

des églises. Voir le communiqué (ci-bas). 

Les services diocésains : même si le Centre diocésain est fermé en raison du 

confinement, les services diocésains sont accessibles. Vous pouvez contacter les 

membres de l’équipe diocésaine par courriel ou téléphone.  Ils vous répondront 

rapidement. 
Continuons à prendre soin les uns des autres en gardant nos distances, en 

communiquant avec nos proches par téléphone et les médias sociaux et en priant les 

uns pour les autres.  Courage, de meilleurs jours sont à venir.   

Ça va bien aller ! 
 

 

Joyeuses Pâques !    
de votre curé, Charles Mignault 

 

 
Communiqué 

 
En préparation pour la reprise de nos rassemblements 

 
Montréal, le 6 mai 2020 – Depuis le 15 mars dernier, l’Église au Québec a cessé de 

tenir les activités liturgiques et pastorales qui nécessitaient des rassemblements. Par 

cette mesure inédite dans notre histoire récente, nous avons contribué à diminuer 

l’effet de la pandémie sur la population québécoise, en tout respect des directives des 

autorités de la santé publique du Québec. 

Le fait d’avoir cesser de convoquer des rassemblements ne signifie pas que nos 

Églises locales ont cessé toute activité : grâce aux médias sociaux, des liturgies ont pu 

être célébrées, des partages de la Parole ont pu avoir lieu, des catéchèses pour les 

enfants, les jeunes et les adultes ont été offertes. Plusieurs activités caritatives se sont 

poursuivies, des chaînes téléphoniques de solidarité ont été instaurées, des lignes 

d’écoute ont été mises sur pied, plusieurs fidèles ont redécouvert la fécondité de 

l’Église domestique. 

 

 

https://evequescatholiques.quebec/
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.slideshare.net/ParoisseAssesse/cc100-pour-nous-tu-as-travers-la-mort&psig=AOvVaw0U5kgHrEu0ugAVRNsOnyDn&ust=1586471272531000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCsppfw2egCFQAAAAAdAAAAABBO


 

 

Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont annoncé une atténuation 

progressive et ordonnée des mesures de confinement. Si encore rien n’est annoncé 

quant à la possibilité de tenir des rassemblements dans les lieux de culte, l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec s’y prépare activement. 

1. Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars 

dernier. Les leaders des diverses traditions travaillent à mettre en place un 

protocole de réouverture des lieux de culte qui sera bientôt présenté aux 

autorités sanitaires. Ainsi nous serons prêts lorsqu’il sera possible d’ouvrir 

les lieux de culte. 

2. Une petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites 

catholiques, qui nous permettra de vivre nos rassemblements de manière 

sécuritaire, en tout respect des directives de la santé publique. 

3. Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des 

coopératives funéraires et des cimetières est en cours pour établir des 

paramètres qui nous permettront d’accueillir et d’accompagner 

pastoralement les familles endeuillées, dès qu’il sera possible de le faire. 

Nous sommes par ailleurs en communication directe avec le bureau du premier 

ministre du Québec et avec les responsables de la santé publique afin de discuter de la 

reprise de nos rassemblements. 

Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer le 

Seigneur et les grands événements de notre vie, nous sommes appelés à encore un 

peu de patience. Ce délai permet de bien nous préparer pour la reprise éventuelle de 

nos activités de rassemblement en toute sécurité. 

__________________________________________________________ 

Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) Renseignements : Mgr 

Pierre Murray, C.S.S., secrétaire général 514-914-0553 

pmurray@evequescatholiques.quebec | www.evequescatholiques.quebec   

 

INVITATION SPÉCIALE 

La semaine passée, le diocèse nous offrait 

d’assister à une formation de base 

virtuellement pour l’animation de la 

catéchèse biblique en lien avec la liturgie dominicale de la Parole. Cette formation 

avait comme but de nous donner des outils pour rassembler quelques personnes à 

distance et faire catéchèse sur les lectures du dimanche et ainsi pouvoir se nourrir de 

la liturgie de la Parole.  Nous sommes 3 personnes de la paroisse Ste-Trinité qui 

avons suivi cette formation : Notre dévoué curé Charles, notre diacre Pierre-Paul 

Périard et moi-même comme agente de pastorale.  

Nous aimerions, en cette période de confinement, vous offrir cette chance de faire 

partie d’un groupe (6 à 8 personnes) qui se réuniraient une fois par semaine par 

vidéoconférence pour faire un arrêt et réfléchir sur les lectures du dimanche.  En tout, 

nous donnerons donc la chance à une trentaine de personnes de se nourrir de la Parole 

de Dieu.  Nous ouvrons aussi la porte aux personnes qui aimeraient animer ces 

réflexions avec l’aide d’un bon guide d’animation.  

Si vous êtes intéressé(e)s, soit d’entrer dans un groupe ou encore d’animer ce temps 

de partage, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Marie Line Simard par 

courriel : mlsimard@stetrinite.ca.  Nous attendons avec impatience pour commencer 

ce beau temps de réflexion en temps de pandémie. 

 

 



 

 
 

 

 

C’est le mois de Marie  

C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie 

Disons un chant nouveau. 

 

Ornons le sanctuaire  

De nos plus belles fleurs 

Offrons à notre Mère 

Et nos chants et nos cœurs. 

 

Intercessions : 

Unis en un seul corps dans le Christ, adressons notre prière à notre Dieu plein 

d’amour, qui veut que nous honorions Marie notre mère; avec elle, louons, nous 

aussi, les merveilles du Seigneur pendant qu’il continue d’élever les humbles, en 

nous souvenant de sa promesse de miséricorde : 

R/ Regarde Marie et entends notre prière. 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, qui a connu les soucis et 

les difficultés de la vie terrestre, les fatigues du travail quotidien, les épreuves de la 

pauvreté et les douleurs du Calvaire, vienne pourvoir aux besoins de l’Église, le 

germe et le commencement de ton Royaume sur la terre, et de toute l’humanité. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prête une oreille favorable 

aux ferventes supplications de ceux et celles qui, dans le monde entier, implorent sa 

bonté pour obtenir la santé, la sécurité et la paix, particulièrement dans nos paroisses, 

nos églises domestiques et toutes nos communautés de croyants. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, obtienne les dons 

d’intelligence et de sagesse pour les dirigeants des gouvernements et les 

professionnels de la santé afin qu’un remède soit trouvé contre le virus, et pour 

qu’elle obtienne du Seigneur courage et bienveillance à tous ceux et celles qui 

prennent soin des malades, des personnes qui souffrent et des mourants. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prie pour nous et avec 

nous le Seigneur de la vie et de l’amour, qui commande aux vents de s’apaiser et aux 

tempêtes de se calmer. Qu’il nous accorde, dans notre esprit et notre coeur, 

consolation, sécurité et paix. R/ 
 

 

Un cercle de vie a commencé à poindre au creux de cette crise : agissons en sorte que 

tout ce que nous apprenons en ce moment, en construisant une plus grande solidarité 

sociale, perdure dans le temps. Notre société en est capable et elle en a fait la preuve.  

Au cours des dernières semaines, l’Église au Québec a été plus effacée en raison du 

respect des directives sanitaires qu’elle a accepté de s’imposer, comme beaucoup 

d’autres institutions. Nous avons voulu être au diapason d’une société placée en 

pause et retenant son souffle. Mais l’Église n’a pas cessé et elle ne cessera pas 

d’accompagner, par le soutien spirituel et la solidarité effective, ceux et celles qui 

souffrent davantage de la crise sanitaire et des bouleversements économiques qui en 

découlent. Continuons d’avancer ensemble pour réaliser une société plus solidaire et 

une véritable civilisation de l’Amour !  

+ Christian Rodembourg  

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec  
_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

pandémie :      

De plus, Télévision Sel + Lumière sera disponible en débrouillage gratuit aux postes 

suivants :                       Bell Fibe – 654,    Vidéotron – 242,    Rogers - 240. 

 

 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/ 
 

 

Ave Maria 
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