
 
 

 

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 
 

Augmentation dans le nombre de participants à partir du 3 août 2020  
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. 

AUJOURD’HUI DIMANCHE 23 AOÛT 2020 – il y a élection de 2 

marguilliers(ères) après la messe de 11 h à SRG – S.V.P. venez en grand nombre pour 

voter. 

MOT DE LA SEMAINE  

J'veux pas aller à l’école ! 
Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque été, 

lorsqu'arrive la mi-août et que l'on voit apparaître 

dans les réclames commerciales le "retour à 

l'école", lorsque les magasins nous offrent des 

spéciaux pour la rentrée des classes, et surtout, 

lorsque je vois dans nos rues les fameux autobus 

jaunes, une vraie déprime s'empare de moi... 

Pourtant, il y a belle lurette que j'ai dépassé l'âge 

scolaire. Serait-ce un genre de SOS que me lance 

mon subconscient ? 

À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une 

pratique de chant du célèbre ténor Berniamino 

Gigli qui exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix, tantôt à pleine gorge. Surpris de ces 

exercices, Pavarotti lui demanda combien de temps il avait étudié. Gigli, alors âgé de 

57 ans, lui répondit: "J'ai cessé d'apprendre il y a cinq minutes !"  Autrement dit, on 

apprend toujours et sans cesse, en autant qu'on ne se ferme pas les yeux ni les oreilles. 

Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser un emploi d'été 

ou des vacances pour retourner aux études, comme pour l'ouvrier qui reprend le travail 

après sa période de vacances. Ce qui fait peur en réalité, ce ne sont ni les études ni le 

travail, mais la discipline et le cadre rigide plus contraignant qui les entourent.  

Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des Journées mondiales de la 

Jeunesse, notre vieux pape JP2, comme se plaisaient à l'appeler les jeunes, ne s'est pas 

gêné pour rappeler que les béatitudes qui doivent diriger nos vies ne s'achètent qu'au 

prix de la croix. Être "la lumière du monde" n'est pas une mission facile et à chaque 

jour il nous faut aller à l'école du Christ :   "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie".      
                                                                   Bernard St-Onge / railleries.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Aujourd’hui   le 23 août 
ÉLECTION DE MARGUILLIERS    

après la messe de 11 h 00 à l’église St-René-Goupil,  

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                                                                                  



 

 

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 ! 

 

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 
 

 

 

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    

 

Poste 203 

Les mercredis seulement SRG 
Gérant :      Denis Philippe    

 

Poste 201 

Cuisines collectives 

Nicole Giard    
 
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. 

http://www.stetrinite.ca/


 

 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE :   

Luc Renaud, les funérailles ont été célébrées le 8 août à SMG 

Pierre Leduc, les funérailles ont été célébrées le 8 août à SMG 
 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 22 août au 2 septembre 2020 
 

 

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

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

  

Samedi le 22 août 2020     Saint Symphorien  (2
ième

 siècle) 

à 16 h à SRG:   
Pour Reina Lebeau Roussel par parents et amis      

Pour Jacline Julien Yelle par parents et amis   

Sœur Céline Perron par Sœur Christiane           
 

Dimanche le 23 août 2020     21
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Pierre Romuald Desnoyers par parents et amis          

Pour Mélanie Robillard par parents et amis      
 

11 h à SRG :  

Pour Shirley Purcell Charron par parents et amis     

Pour Régent Giroux par parents et amis  

Pour Fernande Blais Duncan par sa sœur Marie et famille      

Mercredi le 26 août 2020       Sainte Mariam Baouardy  (1846-1878) 

19 h à SRG : 
Pour Hélène Chabot par parents et amis 

 
 

Samedi le 29 août 2020     Martyre de Saint Jean-Baptiste   (1
er

 siècle)) 

à 16 h à SRG:   
Pour René Boudreau par parents et amis      

Pour Gabriel Derainville par parents et amis   

Pour Jean-Claude Lepage par Lyne et Guylaine Lepage     
 

Dimanche le 30 août 2020     22
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Frères Chevaliers décédés   Chevaliers de Colomb conseil 9988          

Pour Bérénice Tessier par parents et amis      
 

11 h à SRG :  

Pour Gaston Carrière par parents et amis     

Pour Gaétan Sigouin par parents et amis  

Pour Normand Rhéaume par Johanne Landry      

Mercredi le 2 septembre 2020       Bienheureux André Grasset (1758-1792) 

19 h à SRG : 

Pour Marcel Dupuis par Réjeanne Hamond      

 

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

Lampes du sanctuaire : le 23 août 2020 
 

à SMG : La Fabrique à SRG : La Fabrique 

Quêtes préautorisées pour août $2576.25 

Pour les 9 et 16 août : Quêtes : 2356.7 $ Dime : 112.00 $ Prions : 232.20 $ 

Merci de votre générosité et pour votre soutien  

à la vie financière de la communauté. 
 

Pensée de la semaine 

Le bonheur n’est jamais immobile ; 
le bonheur c’est le répit dans l’inquiétude. 

André Maurois
 

 


