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

Faire confiance
Nous venons de connaître l’une des périodes les plus difficiles de notre vie sociale,
communautaire et ecclésiale. Le coronavirus a remis en question plusieurs de nos
habitudes de vie et de nos certitudes. Tout était transformé y compris la possibilité
d’aller célébrer l’Eucharistie de façon quotidienne et dominicale.
La Parole de Dieu, dans Le Livre des Rois et l’Évangile de Mathieu, d’aujourd’hui,
porte les mêmes questionnements qui furent les nôtres.
Le prophète Élie était découragé puisque sa mission ne semblait porter
aucun fruit. Le peuple d’Israël s’était éloigné de Dieu. Il ne comprend
pas ce qui arrive.
C’est souvent notre réflexion personnelle et en Église. La réponse du
Seigneur n’est pas nécessairement dans les choses spectaculaires comme un ouragan,
un tremblement de terre ou un feu, mais dans une brise légère.
C’est possiblement cette brise qui va interroger notre société et notre Église. Nous
voudrons probablement repartir l’économie et, pour plusieurs, tenter d’effacer ce qui
vient de se vivre ces derniers mois.
Le Seigneur sera peut-être plus dans les nouveaux réseaux de solidarité créés, les
gestes de gratuité et de bénévolat posés, et toutes les autres actions qui ne seront pas
nécessairement publicisés que dans des actions éclatantes.
Ce sera à nous, comme chrétiens, d’y voir la présence de l’Esprit qui se sert de tout
pour transformer les cœurs et ainsi permettre de passer à une dimension de spiritualité
qui n’était plus nécessairement évidente dans notre monde. En Église il ne faudra
jamais plus prendre pour acquis nos façons de vivre la dimension pastorale mais
accepter de nous ouvrir à de nouvelles manières d’évangéliser par exemple par de
nouveaux moyens médiatiques. Ce ne sera pas nécessaire facile pour les personnes et
l’institution.
Lorsque Jésus marche sur l’eau les Apôtres oublient leur cheminement avec Lui et ils
ont peur. Pierre veut tenter de montrer son courage et aller à sa rencontre mais
lorsque la confiance lui manque il s’enfonce. C’est aussi notre propre expérience.
Nous avons peut-être perdu confiance durant les derniers mois. Pourtant le Seigneur
était, et est, toujours présent.
Nous avons vécu le Triduum pascal avec les mêmes émotions que Jésus. Ce furent la
solitude de Gethsémani, le Jeudi Saint, la souffrance et le sentiment d’abandon pour
le Vendredi et surtout la joie profonde de Pâques.
Je nous souhaite que la Parole de Dieu soit source de Vie comme pour Élie, Pierre et
tous les Apôtres.
Daniel Gauvreau ptre
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 !

Attention - Attention
ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Le 23 août après la messe de 11 h 00 à l’église St-René-Goupil,
aura lieu l’élection
de 2 marguilliers(ières) un pour un mandat de 2 ans
et l’autre pour un mandat d’un an.
Bienvenue à ceux et celles qui ont le goût de s’impliquer et de contribuer à
bâtir une communauté toujours plus vivante. Merci de votre générosité.
Raymond Laurin, président

Pensée de la semaine
Toute petite tâche quotidienne et quotidiennement accomplie, donne de meilleurs
résultats que de sporadiques travaux d’Hercule.
Anthony Trollope
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.

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 8 au 19 août 2020
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Samedi le 8 août 2020 Sainte Mary MacKillop (1842-1909)
à 16 h à SRG:
Pour Georgette Hotte 6e ann. par 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 – Famille 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 Bienheureux Innocent II (1611-1689)
19 h à SRG :
Pour Jacqueline Hubert Chénier par parents et amis
Samedi le 15 août 2020 Assomption de la Vierge Marie
à 16 h à SRG:
Pour Colette Dagenais St-Amour par parents et amis
Pour Alfred Larochelle par parents et amis
Dimanche le 16 août 2020 20e 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 Annette Trudel par parents et amis
Pour Natalie Castle par parents et amis
Mercredi le 19 août 2020
Saint Jean Eudes (1601-1680)
19 h à SRG :
Pour Rachel et sa famille par la famille
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 9 août 2020
à SMG : Un Paroissien à SRG : La Fabrique
Quêtes préautorisées pour juillet $2576.25 pour août $2576.25
Pour le 26 juillet et le 2 août : Quêtes : $1596.16 Dime : $275.00 Prions : $162.45
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté.

Augmentation dans le nombre de participants à partir du 3 août 2020
Le jeudi 23 juillet, le gouvernement du Québec a annoncé que le nombre maximum
de personnes permises dans un rassemblement intérieur ou extérieur (dans un espace
public) passera de 50 à 250. Ce changement entrera en vigueur le 3 août.
De plus, la distance requise entre personnes assises a été confirmée à 1.5 mètres. Les
gens, une fois assis, peuvent enlever leurs masques (alors qu’ils doivent les porter
s’ils sont debout).
Cela veut dire que nos églises pourront accueillir un maximum de 250 personnes pour
les célébrations des sacrements à partir du lundi 3 août. Veuillez noter que tous les
autres règlements demeurent en vigueur. La politique du diocèse pour la célébration
en temps de pandémie doit donc être respectée scrupuleusement. Merci pour
l’attention que vous y porterez.

