ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
COLLECTES NATIONALES (QUÊTES COMMANDÉES)
En raison de la fermeture des églises au printemps dernier, la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) s'est penché sur la question de la fréquence des collectes
cet automne. Il a été décidé que toutes les collectes désignées se dérouleront comme
prévu, avec l'entente que, dans les circonstances, chaque évêque fera de son mieux pour
les promouvoir, même si cela signifie ajuster la date en fonction des besoins locaux. Les
quêtes de l'Église universelle doivent être maintenues selon le nouveau calendrier
modifié par le Saint-Siège.




Dimanche prochain le 4 octobre 2020 : Les Œuvres pastorales du pape
(collecte du deuxième dimanche de Pâques, reportée par le Saint-Siège)
Dimanche 18 octobre 2020 : Le dimanche missionnaire mondial

MOT DE LA SEMAINE

«Dis-moi oui ou non»
Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non.
Quelqu'un me demandait de lui rendre un service et
je lui ai répondu «oui» mais dans le fond de mon
cœur c'était bien plus le goût de dire «non», mais
pour ne pas déplaire... Je souhaitais donc que la
situation change pour ne pas avoir à rendre ce
service !
J'ai dû finalement rendre le service demandé mais le
cœur n'y était pas malgré que je me suis rendu
compte que j'ai procuré une réelle joie à cette
personne. Si elle savait les sentiments qui
m'habitaient, elle ne m'aurait pas fait les compliments gentiment adressés. Voilà des
situations confuses intérieurement ! Pour bien paraître, il nous arrive souvent de ne pas
être dans la vérité avec soi.
Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations avec le
Seigneur. On se fait des « accroires » : je t'aime Seigneur, mais je suis fatigué ; j'aime
mon prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais je suis plein de
méchanceté; les gens disent du bien de moi mais je suis souvent méprisant; etc... Hélas,
il y a souvent ces ombres qui font des distorsions en moi.
Tout à coup, Jésus vient me dire : « les prostituées vous précéderont dans le Royaume...
» Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger à faire la vérité en
moi et me faire reconnaître les zones de conversion à faire dans mon cœur. Voilà que
ceux et celles que je peux considérer comme des «pas bons », Jésus me dit qu'ils me
précéderont dans le Royaume.
Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes limites et
m'ouvrir à la grandeur des autres.
Maurice Comeau, prêtre

COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
Mgr Pierre Murray, C.S.S. Assemblée des évêques catholiques du Québec
Reconfiner les lieux de culte à 25 ou 50 personnes
Les leaders religieux du Québec dénoncent une injustice
Montréal, le 21 septembre 2020
Depuis le début de la crise de la Covid-19 que connaît le Québec, les leaders des groupes
religieux du Québec ont collaboré étroitement avec les autorités de la santé publique. À
bien des égards, les mesures sanitaires mises en place dans les lieux de culte dépassent
les exigences gouvernementales. Avec le résultat qu’à ce jour, à notre connaissance,
aucune éclosion n’a eu lieu dans un lieu de culte. En ces temps difficiles, les leaders
religieux font tout le nécessaire pour mettre en place les mesures qui assurent la
protection de la santé de leurs fidèles. En ces temps troublés, des milliers de Québécoises
et de Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de
résilience qui bénéficie à l’ensemble de la population.

Quoi qu’on puisse en penser, la spiritualité et la recherche de sens ont une place
essentielle dans la vie humaine. Ce service à la communauté nous apparaît nécessaire
pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire.
Les leaders religieux n’ont pas ménagé les efforts pour tenter d’entreprendre un dialogue
franc et ouvert avec les autorités gouvernementales, dans un esprit de collaboration.
Alors que dans les provinces voisines, les autorités gouvernementales sont en contact
direct et constant avec les leaders religieux, il n’y a aucune communication du même
genre au Québec. Cette situation est décevante et inacceptable.
Le ministre de la Santé a annoncé dimanche après-midi une série de mesures plus strictes
visant à protéger la population de la Covid-19. Le gouvernement place encore une fois
dans la même catégorie les lieux de culte et les bars. Dans son communiqué, le
ministère de la Santé parle du même souffle des « activités dans les lieux de culte et
dans les salles où est permis la vente ou le service de boissons alcooliques pour
consommation sur place».
À l’évidence, les rassemblements dans les lieux de culte sont en vérité assimilables à
ceux qui ont lieu dans les cinémas et les salles de spectacle, selon les critères mêmes du
gouvernement : « Les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et
parlent peu ou pas, par exemple les salles de spectacle, cinémas, théâtres et studios de
captation audiovisuelle, peuvent continuer d’accueillir un maximum de 250 personnes. »
Par conséquent, nous exigeons des autorités gouvernementales qu’elles reclassifient dès
aujourd’hui les lieux de culte dans la catégorie des salles de spectacles, des cinémas et
des théâtres, ce qui permettrait de continuer à accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos
lieux de culte au lieu d’être limité à 25 ou à 50.
Nous espérons sincèrement que la présente demande sera suffisante pour faire valoir nos
droits et recevoir du gouvernement la reconnaissance qui est due aux citoyens qui
pratiquent leur religion en tout respect des règles sanitaires.
Christian Rodembourg Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
DES HOMMES ET DES FEMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
Comité paroissial de liturgie :
Suzanne Lafrenière, présidente
Lucie Legros, vice-présidente.
Sacristains : Lucie Legros, 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 Carl Larouche
Grand Chevalier : (819) 500-6383
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

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.

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE :
Hector Laurin, les funérailles ont été célébrées le 26 septembre à 13 h à SMG
Francine Boucher, les funérailles ont été célébrées le 26 septembre à 10 h à SMG

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 26 septembre au 7 octobre 2020
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Samedi le 26 septembre 2020 Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et compagnons
à 16 h à SRG :
(morts entre 1642 et 1649)
Pour Julie Villeneuve par parents et amis
Pour Jeannine Sabourin par Raymond Hotte
Pour Patricia Ryan Richard 6e ann. par Donald et ses filles
Pour Oliva et Edgar Lacroix par les enfants
Dimanche le 27 septembre 2020 26e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Frères Chevaliers décédés Chevalier de Colomb conseil 9988
Pour Jean-Louis Legros par sa fille Lucie
11 h à SRG :
Pour Marc St-Georges par parents et amis
Pour Julio Cesar Catzalco par son frère Marco
Pour Rolande Martel par Jean-Claude Pelchat
Mercredi le 30 septembre 2020
Saint Jérôme (vers 347-420)
19 h à SRG :
Pour Gilles Routhier par parents et amis
Pour Vernon Samson par Suzanne et Jacques Cousineau
Samedi le 3 octobre 2020 Sainte Émilie de Villeneuve (1811-1854)
à 16 h à SRG :
Pour Yvette Bédard Laramée par sa famille
Pour Action de Grâce au Sacré Cœur de Jésus par Réjeanne Hamond
Pour Hélène Mousseau Landry par la famille
Pour Jacques, Bernard, Cléo Lacroix par leurs frères et sœurs
Dimanche le 4 octobre 2020 27e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 à SMG :
Pour Fernand Martin par la famille
Pour Gérard Hamelin et parents défunts par son épouse Linda
11 h à SRG :
Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry
Pour La famille Young par Christine Young
Pour Robert desjardins par la famille
Mercredi le 7 octobre 2020
Bien heureux Jean Hunot (1742-1794)
19 h à SRG :
Pour Léonard Harel par Serge et Ginette
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 27 septembre 2020
à SMG : Chevaliers de Colomb conseil 9988 SRG : La Fabrique
Quêtes préautorisées pour septembre $2591.25
Pour les 6 et 13 septembre : Quêtes : 601.75 $ Dime : 100.00 $ Prions : 234.15 $
Merci de votre générosité et pour votre soutien
à la vie financière de la communauté.

