
 
 

 

 

 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR : 
Ce bulletin du 5 juillet sera le seul pour le mois de juillet – Conservez-le jusqu’au 2 

août 2020.  Bonnes Vacances, Soyez prudents. 

LETTRE PASTORALE SUR LE DÉCONFINEMENT 
 

 C’est avec joie que je vous annonce la réouverture graduelle 

des églises à compter du 27 et 28 juin prochain. Ceci selon les 

nouvelles directives du gouvernement québécois concernant les 

regroupements intérieurs de moins de 50 personnes qui 

s’appliquent aux lieux de culte.  

Afin d’éviter et de restreindre la transmission du virus nous 

devrons respecter les nombreuses consignes établies par les 

responsables de la santé publique du Québec. Celles-ci ont été 

adaptées à notre milieu dans un protocole diocésain. 

Toutes les églises ne pourront pas ouvrir en même temps et les horaires peuvent être 

modifiés.  Je vous invite à consulter le site web diocésain pour la liste des églises 

ouvertes et l’horaire des messes prévues.  

RESTEZ À LA MAISON SI … 
Si vous avez des symptômes de grippe ou si vous avez été en contact depuis 2 

semaines avec quelqu’un atteint de la Covid-19, vous ne devez pas venir à l’église. 

Si votre santé est fragile à cause du grand âge ou de conditions médicales 

préexistantes, je vous encourage à rester à la maison.  

POUR LA MESSE, ARRIVEZ AVANT L’HEURE 
Pas plus de cinquante personnes peuvent assister à la messe en même temps durant 

cette première phase. Si vous arrivez à la dernière minute cette limite pourrait avoir 

été atteinte et vous ne pourrez pas entrer dans l’église.  Les places dans l’église seront 

organisées afin de respecter les règles de distanciation sociale. Comme au magasin 

vous devrez vous laver les mains et attendre que les gens devant vous aient pris leur 

place.  Pour ces raisons, je vous invite à arriver 15 minutes avant le début de la 

célébration. 

DANS L’ÉGLISE… 
J’encourage tout le monde à porter un masque. Des flèches sur le plancher 

indiqueront les trajets à suivre pour vous rendre à vos bancs, pour recevoir la 

communion et pour sortir à la fin de la célébration. Veuillez suivre les consignes qui 

vous seront données.  S.V.P. ne pas chanter car le chant disperse les postillons plus 

loin que lorsque l’on parle.  

POUR LA COMMUNION… 
La communion ne sera donnée que sous l’espèce du pain.  Elle ne sera donnée que 

dans la main. Si vous portez un masque et des gants vous les enlevez en approchant 

du prêtre, vous tendez les bras autant que possible pour recevoir le corps du Christ. 

Le prêtre ne dira pas « Le corps du Christ» et vous n’avez pas à répondre «Amen». 

Notez aussi qu’il n’y aura pas de distribution de petits pains pour les enfants. 

À LA FIN DE LA MESSE… 

On sortira de l’église en commençant par les bancs les plus près de la sortie, un banc 

à la fois, tout en respectant la distanciation physique. On vous demande de quitter 

immédiatement et de ne pas se rassembler sur le perron de l’église.  

AUTRES CÉLÉBRATIONS… 
Funérailles, baptêmes et mariages peuvent maintenant être célébrés dans nos 

paroisses tout en suivant des consignes particulières pour chacune de ces 

célébrations. Consultez vos paroisses respectives à ce sujet. 

ENFIN… 

Après plusieurs mois sans célébration communautaire, plusieurs retrouveront la joie 

du rassemblement, de la fraternité, de l’unité des cœurs dans une même foi, une 

même espérance, un même amour.  Nous écouterons ensemble Jésus, nous louerons 

le Père et nous ouvrirons nos cœurs à l’action de son Esprit et nous le rencontrerons 

dans le pain eucharistique. Quelle source de grâce que la messe ! Accueillons la grâce 

de l’Eucharistie, et portons cette grâce à nos milieux et à notre monde. 
 

+Paul-André Durocher 

Mot du curé  

  Enfin ! Enfin ! Enfin ! 

Bonjour mes chères paroissiennes et chers paroissiens, 

Depuis le temps. La dernière fois que nous étions ensemble c’était le 8 mars. Je  
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   partais me reposer à Cuba et quand je suis revenu, non seulement j’étais en 

quarantaine, mais toute la province s’est confinée. Nous avons dû apprendre à vivre 

différemment. Nous avons été invités, bien malgré nous, à nous arrêter. Pour certains 

c’était merveilleux, ils pouvaient faire ce qu’ils n’avaient jamais le temps de faire. 

Pour d’autres c’était angoissant, le temps qu’ils avaient les déstabilisait tellement 

qu’ils ne pouvaient rien faire. Pour ma part, pendant les trois premières semaines du 

confinement, je me suis promené entre mon désir de faire et mon incapacité à faire 

les choses. 

Je recevais beaucoup de téléphones de personnes qui étaient inquiètes de ne pas 

pouvoir communier, de ne pas pouvoir acheter de rameaux, de ne pas pouvoir faire 

leurs Pâques, etc. Je tentais tant bien que mal de les rassurer. Après Pâques les 

téléphones se sont estompés, l’angoisse aussi. J’ai voulu profiter de ce temps qui 

m’était donné pour retourner à l’essentiel. J’ai pensé à Marthe, la sœur de Lazare qui 

faisait beaucoup et qui demandait à Jésus de dire à sa sœur Marie de l’aider et Jésus 

de répondre : « Marthe ! Marthe ! Tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des 

choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 

enlevée. » (Luc 10 41-042) Pour moi, la meilleure part n’est pas dans l’agitation et 

dans la consommation même s’il s’agit de sacramentaux et de sacrements. La 

meilleure part est vraiment celle de la contemplation et de la conversion. Ne pas se 

demander ce que je peux ou veux faire pour être un bon chrétien, mais bien me 

demander ce que je peux ou veux être comme bon chrétien ; elle est là la conversion. 

Passez du faire au qui suis-je pour arriver au qui être ; être enfant et du peuple de 

Dieu en marche, disciple et corps du Christ et temple de l’Esprit. Nous sommes 

sacrement, nous sommes l’Église. 

Le confinement m’a permis d’aller au bout de mon intuition qu’il est possible de faire 

Église sans l’église par ce que nous étions Église. Et parce que nous étions Église, il 

nous devenait possible de nous rassembler par les médias sociaux, par Zoom, par la 

télévision. Notre évêque est devenu «youtubeur» avec ses capsules quotidiennes sur 

la Parole de Dieu. Il nous a été donné de découvrir notre créativité pour faire Église 

autrement. Je me souviens d’un vendredi soir où une dizaine de personnes avec des 

chandelles en main se sont réunies en respectant la distanciation physique autour de 

la croix sur le terrain de l’église Saint-René-Goupil. Je suis resté dans mon bureau à 

les regarder de peur de les déranger si je sortais. Qu’est-ce que j’aurais pu apporter de 

plus, ils étaient Église. Je pense que c’est la grande leçon que j’ai retirée de mon 

confinement. Enfin ! Enfin ! Enfin ! 

Dès samedi le 27 à 16 h à Saint-René, dimanche le 28 à 9 h 30 à Sainte-Maria-Goretti 

et à 11 h à Saint-René et aussi les mercredis soir à 19 h à Saint-René nous pourrons 

nous retrouver pour célébrer ensemble notre foi en écoutant dans un même lieu la 

Parole de Dieu et en communiant au corps du Christ. 

Par ailleurs, nous devons suivre le protocole du Diocèse de Gatineau élaboré avec 

l’Assemblée des évêques du Québec en concordance avec la Santé publique et le 

Gouvernement du Québec.  

• Le nombre permis est de 50 personnes incluant le prêtre et les bénévoles (8). Aussi 

il se peut que vous n’ayez pas de place. Premiers arrivés premiers servis ! Nous 

allons poursuivre de diffuser la messe en direct sur Facebook à 11 h. Il suffit de 

devenir mon ami… et en différée à partir de midi sur la page FB de la paroisse. 

• Nous devrons garder la distance de 2 mètres entre les personnes qui ne sont pas de 

la même adresse.  

• Si votre santé est fragile ou vous avez des symptômes de la grippe, nous vous 

demandons de rester chez vous. 

• Le port du masque est fortement recommandé. 

• Les portes avants et celles du stationnement (SRG, comptoir ; SMG, porte près du 

presbytère) seront ouvertes. Les autres portes seront fermées. 

• Nous vous demandons de respecter les consignes pour vos allez et retour dans 

l’église et pour la communion. 

• Vous ne pourrez pas utiliser de custode ni apporter la communion aux personnes à 

la maison. 

• Si nous ne pouvons pas avoir les bénévoles requis pour l’accueil (2 par porte), nous 

serons obligés d’annuler. Si vous voulez donner votre nom, Marie Line vous mettra 

sur la liste de bénévoles.  

• Nous allons suivre les nouvelles consignes au fur et à mesure qu’elles nous seront 

communiquées. 

Je suis très heureux et, malgré tous ces inconvénients, qu’il est bon de se retrouver… 

À tantôt mes amiEs !                                                             Charles  Mignault  
                                                     



 

                         
 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 1
er

 au 29 juillet 2020 
 

 

Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG 

Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG 

Mercredi le 1
er

 juillet 2020   Bienheureuse Assunta Marchetti (1871-1948) 

19 h à SRG :   Pour Gérard Brissette par parents et amis    
 

Samedi le 4 juillet 2020     Bienheureuse Catherine Jarrige (1754-1836) 

à 16 h à SRG :  Pour Rita Legault Richard par parents et amis    

             Pour Richard Philion par parents et amis  

  Pour Ginette Abbott Arvisais par parents et amis   
 

Dimanche le 5 juillet 2020     14e dimanche du temps ordinaire  

9 h 30 à SMG : Pour Pierrre Romuald Desnoyers par parents et amis       

             Pour Diane Maranda par parents et amis        

             Pour Lucien Courchaine par parents et amis      

11 h à SRG :     Pour Maurice Gravel (20
e
 ann.) par Yolande et famille     

             Pour Émile Giroux par parents et amis         
 

 

Mercredi le 8 juillet 2020      Bienheureux Pierre Vigne (1670-1740) 

19 h à SRG :    Pour Joanne Faubert par parents et amis     
 

 

Samedi le 11 juillet 2020     Saint Benoît (vers 480-547) 

à 16 h à SRG :  Pour Jacqueline Hubert Chénier par parents et amis       

  Pour Denis Lacroix par parents et amis         

  Pour Gisèle Jolette Renaud par parents et amis         
 

Dimanche le 12 juillet  2020     15e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  Pour Mélanie Robillard par parents et amis        

              Pour Carmen Laplante Lafontaine par parents et amis      

 Pour Pierrette Renaud par parents et amis       

11 h à SRG :  Pour Bernard Leclerc par parents et amis            

              Pour Alfred Larochelle par parents et amis           
 

 

Mercredi le 15 juillet 2020       Bienheureuse Anne-Marie Javouhey (1779-1851) 
19 h à SRG :     Pour Micheline Racette par parents et amis         
 
 

Samedi le 18 juillet 2020     Saint Simon de Lipnica ( vers 1435-1482) 

à 16 h à SRG :   Pour Cécile St-Amour Brisebois  par parents et amis     

  Pour Denise Plante par parents et amis        

  Pour Annette Trudel par parents et amis        
 

Dimanche le 19 juillet  2020     16e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  Pour Luc Sauvé par parents et amis       

              Pour Michel Pelletier par parents et amis       

              Pour Yvette Pilon Maisonneuve par parents et amis       

11 h à SRG :     Pour Julie Villeneuve par parents et amis       

  Pour Natalie Castle par parents et amis       

  Pour Jacqueline Guénette Galarneau par parents et amis      
 
 

Mercredi le 22 juillet 2020     Saint Wandrille ( vers 600-668)   
19 h à SRG :     Pour David Rioux par parents et amis       
 

 

Samedi le 25 juillet 2020     Saint Jacques le Majeur (1er siècle) 
à 16 h à SRG :   Pour Shirley Purcell Charron        

  Pour Marc St-Georges par parents et amis     
 

Dimanche le 26 juillet  2020     17e dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  Pour Frères Chevaliers décédés par Chevaliers de Colomb c. 9988             

              Pour Mario Lemieux par parents et amis     

 Pour Céline Lusignan par parents et amis        

11 h à SRG :     Pour Rachel et sa famille par la famille           

             Pour René Boudreau par parents et amis          

             Pour Gérard Robillard par parents et amis         

 

Mercredi le 29 juillet 2020       Sainte Marthe (1er siècle)  
19 h à SRG :     Pour Jacline Julien Yelle par parents et amis      

Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur. 
 


