ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Les messes sont à nouveau célébrées
le samedi à 16 h à SRG
le dimanche à 9 h 30 à SMG
le dimanche à 11 h à SRG ainsi que
le mercredi à 19 h à SRG

MOT DE LA SEMAINE

Une table d'hôte exceptionnelle
Moïse offrait au peuple dans le désert la «manne» qui tombait du ciel à tous les jours
pour nourrir son peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus qui répond à la faim de la foule par
son enseignement si captivant que la foule restait là suspendue à sa parole.
Aujourd'hui, il se donne en nourriture !
L'autre jour, j'allais prendre un repas dans un restaurant
qui m'était recommandé. J'aime bien choisir dans les
menus de table d'hôte. Choix limité, disait le serveur
parce que le chef aime mieux consacrer ses énergies à
offrir des mets très délicieux.
Le menu que Dieu offre, c'est son propre Fils qui s'est
donné à tous : le menu est excellent parce qu'il allie
don, témoignage, sagesse, car il sait partager son
temps, son pain, sa prière et son espérance. De plus,
c'est une table ouverte et accueillante parce qu'il y a
toujours place pour l'étranger. Comme lorsque nous
sommes invités chez des amis, porter à la bouche ce que Dieu nous offre est un geste
de confiance.
Quiconque se nourrit de cette parole de Dieu et de sa nourriture peut, à son tour
porter la Bonne Nouvelle et aider à satisfaire la faim de tant de monde qui ont faim de
cet amour et de cette tendresse.
Maurice Comeau, prêtre
UN MOT DE NOTRE CURÉ
Les vacances c’est …
un temps pour se reposer d’une année de
travail,
un temps pour refaire le plein d’énergie,
un temps pour jouir du soleil et profiter de
la nature,
un temps pour retrouver nos proches et
nos amis, oui mais cette année en
respectant les règles de distanciation sociale,
un temps pour savourer les fruits et légumes de nos jardins,
un temps pour s’amuser….
un temps pour remercier Dieu pour tout ce qu’on a…
Le temps c’est un don de Dieu !
Merci Seigneur et veille sur chacun de nous durant cette belle saison estivale !
Bonnes Vacances à vous tous et au plaisir de vous retrouver tous en santé en
septembre !
Charles Mignault, prêtre curé
Raymond Laurin, président, et
tous les membres de la
Fabrique désirent souhaiter de
bonnes vacances à tous les
paroissiens et paroissiennes de
la communauté Sainte-Trinité.
Bon repos et soyez prudents !

Objet: Réouverture des églises - Message de Mgr Paul-André Durocher
Gatineau (Qc.) - Dans une lettre pastorale sur le déconfinement des églises adressée
à tous les fidèles de l’archidiocèse de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher se dit
heureux d’annoncer la réouverture des églises de notre archidiocèse. Permise à partir
du 22 juin par le gouvernement du Québec, la réouverture pour les paroisses de
l’archidiocèse se fera graduellement à compter de la fin de semaine du 27 et 28 juin
2020. Les églises seront ouvertes à mesure qu’elles seront prêtes. Une liste des
églises ouvertes avec l’horaire des messes prévues sera d’ailleurs publiée sur le site
Internet du diocèse et elle sera régulièrement mise à jour.
Afin d’assurer la sécurité des fidèles et le respect des mesures sanitaires établies par
les responsables de la santé publique du Québec, le diocèse a publié des directives
que les paroisses doivent appliquer lors des diverses célébrations : les messes
dominicales, les baptêmes, les mariages et lors des funérailles à l’église.
Mgr Durocher a également voulu remercier les “fidèles de l’archidiocèse pour leur
compréhension, leur patience et leur générosité depuis le début de la pandémie, alors
que nous cherchons tous à restreindre la transmission de la Covid-19". Depuis le
début du confinement, plusieurs initiatives ont été mise en place dans les paroisses et
au diocèse pour soutenir de diverses façons la vie spirituelle et briser l’isolement des
personnes seules.
À la suite de l’annonce de la réouverture par le gouvernement, l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec a également publié un communiqué et un message
de son président, de même que la Table interreligieuse de concertation pour la
réouverture des lieux de culte.
Source : René Laprise, d.p.

Économe diocésain

819-7718391, poste 312

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.

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES - HORAIRE DES MESSES
Un tableau des heures de messes a été préparé par le diocèse pour vous aider à
trouver une messe pendant ce temps de réouverture. Ce tableau sera mis à jour
régulièrement sur le site du diocèse. Veuillez bien noter que ce ne sont pas toutes les
églises qui sont prêtes à accueillir les fidèles – veuillez vérifier régulièrement cette
liste ou le site web de votre paroisse.
Étant donné que le nombre de places dans les églises est actuellement limité à 50
personnes, veuillez contacter votre paroisse pour vérifier si vous devez vous inscrire à
l’avance pour assister à la messe. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à la messe en
personne, plusieurs paroisses continueront à vivre leurs messes en direct. Veuillez
consulter le site Web de votre paroisse pour voir si la messe sera disponible en ligne.
Vous pouvez également voir la messe en ligne avec Sel et Lumière ici :
https://seletlumieretv.org/messe/.
PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 1er au 12 août 2020
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Samedi le 1er août 2020
à 16 h à SRG:
Pour Prudent Saumure par parents et amis
Pour Richard Parker par parents et amis
Dimanche le 2 août 2020 18e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Diane Maranda par parents et amis
Pour Shawn Tremblay par parents et amis
Pour Raymond Knight par parents et amis
11 h à SRG :
Pour Émile Giroux par parents et amis
Pour Rita Legault Richard par parents et amis
Mercredi le 5 août 2020
19 h à SRG :
Pour Brian Smith par parents et amis
Samedi le 8 août 2020
à 16 h à SRG:
Pour Georgette Hotte 6e ann. par son époux Raymond Hotte
Pour Gisèle Jolette Renaud par parents et amis
Dimanche le 9 août 2020 19e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Cécile Lusignan par parents et amis
Pour Carmen Laplante Lafontaine par parents et amis
Pour Pierrette Renaud par parents et amis
11 h à SRG :
Pour parents défunts de la famille d’Henri Charette par la famille
Pour Joanne Faubert par parents et amis
Pour Michelle Rioux Fraser par parents et amis
Mercredi le 12 août 2020
19 h à SRG :
Pour Jacqueline Hubert Chénier par parents et amis
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 2 août 2020
à SMG : La Fabrique à SRG : La Fabrique
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté.

Citation du Pape François : Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous
aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu’un n’apprend pas à
s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que
tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule

