
 
 

 

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 

Pour inscriptions aux sacrements 

1- pour la préparation au baptême ; vous pouvez vous inscrire sur le site web de la 

paroisse au stetrinite.ca sous l’onglet : inscription aux sacrements ou en 

communiquant avec Marie Line Simard au 819-663-4240 poste 104 

2- pour la préparation à la confirmation : vous pouvez vous inscrire sur le site web de 

la paroisse au stetrinite.ca sous l’onglet : inscription aux sacrements ou en 

communiquant avec Marie Line Simard au 819-663-4240 poste 104 

Attention : pour la confirmation les inscriptions doivent être faites  

avant le 10 septembre 

Citation du Pape François 

Le pardon, le pardon, il est très difficile de pardonner.  

Il y a une seule condition essentielle, cependant, sans laquelle jamais 
personne ne pourra pardonner.  

On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de se sentir pardonné. Seul 

celui qui se sent pardonné, peut pardonner à son tour. Je pardonne parce que, 

auparavant, j'ai été pardonné. 
 

MOT DE LA SEMAINE  

La correction fraternelle 
 

 

 

 

 

 

 

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une dimension de 

l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions essentielles du message 

évangélique. 

La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant d’une rencontre 

individuelle, ensuite de la présence de témoins qui pourraient être médiateurs, à une 

dénonciation publique. C’est un processus difficile, peut être encore plus de nos jours, 

alors que les médias rendent publique à peu près tout.  

Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui ne sont pas 

nécessairement encore vérifiés. Nous en avons été témoins avec les vagues de 

dénonciation de l’été qui se termine. 

Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, c’est qu’il nous 

invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à l’écouter avant de juger et de 

voir si de nouveaux liens peuvent naître, parfois une médiation peut aider à la réflexion 

et au pardon si nécessaire. 

Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou une 
condamnation. La correction fraternelle devient ainsi une dimension de l’amour qui 

pardonne et veut bâtir avec l’autre. 

Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début du bréviaire à tous 

les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au Seigneur et aux autres.  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il me semble 

que le Seigneur nous propose ouverture pour aimer.                   Daniel Gauvreau ptre 

 
 

                  



 

 
 

Le mot de la semaine : ENSEMBLE, FAIRE MIEUX 

Demain, lundi ce sera la Fête du travail, occasion de nous rappeler la solidarité à 

l’œuvre dans la société.  L’expérience vécue ensemble au cœur de la pandémie, 

survenue au printemps dernier, démontre à quel point la solidarité sociale se tisse sur 

le plan personnel.  Chaque petit geste peut entraîner des conséquences extrêmement 

positives.  Plus qu’une manifestation dans les rues, la solidarité se vit selon nos 

possibilités, au fil des jours.  Cette facette du travail mérite d’être célébrée une fois 

par année.   

Je penserai alors à mon héros de la solidarité discrète, mon grand-père maternel.  

Producteur laitier pendant le krach de 1929, Honoré donnait du lait à des familles de 

la ville.  Sans ces ressources, ces gens auraient dépéri… Son action rappelle 

l’insistance récente des autorités civiles : « Posez des gestes les uns pour les autres. » 

La proposition de Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche devient ici 

concrète : « N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel. » 

(Romains 13,8) L’évangile et la première lecture pour leur part établissent des 

repères pour encourager des comportements qui favorisent le vivre ensemble.  

Lorsque deux ou trois personnes se mettent d’accord pour demander quelque chose à 

Dieu, Jésus est déjà au milieu d’elles.  Voilà le visage divin de la solidarité.   

« Re-lions »-nous en cette fête du Travail…notre fête !                  Alain Faucher 

 

Pensée de la semaine 

Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

mais triomphe du mal par le bien. 
 

 

 
 

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 RETOURNÉES VERS LE PÈRE :   
 

Darquise Saumure, les funérailles ont été célébrées le 4 septembre à 13 h à SRG 

Jeannine Villeneuve, les funérailles seront célébrées le 8 septembre à 11h à SRG 

Paul Paradis, les funérailles seront célébrées le 12 septembre à 14 h à SMG 

Hector Laurin, les funérailles seront célébrées le 26 septembre à 13 h à SMG 

Francine Boucher, les funérailles seront célébrées le 26 septembre à 10 h à SMG 

 
 

 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 5 au 16 septembre 2020 

 
 

 

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

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

  

Samedi le 5 septembre 2020     Bienheureux Jean-Joseph Lataste (1832-1869) 

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

Pour Bernard Roussel par parents et amis   

Pour Douglas Purdy par son épouse Raymonde, ses enfants et petits-enfants    
 

Dimanche le 6 septembre 2020     23
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Michel Pelletier par parents et amis  

Pour Jeannette Chayer par Louise Momey     
 

11 h à SRG :  

Pour Robert Desjardins par la famille    

Pour Émile Giroux par parents et amis  

Pour Lucien Despatie par Jacqueline et la famille      

Mercredi le 9 septembre 2020       Bienheureux Frédéric Ozanam (1813-1853) 

19 h à SRG : 

Pour Gérard Robillard par parents et amis  

Pour Action de Grâce par Mireille Charette         

Samedi le 12 septembre 2020     Bienheureux Pierre Faverge  (1745-1794) 

à 16 h à SRG:   
Pour David Rioux par parents et amis      

Pour Pierrette Poirier par parents et amis   

Pour Jeannine Sabourin par Raymond Hotte 
 

Dimanche le 13 septembre 2020     24
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Aline Girard par parents et amis  

Pour Pierre Robillard par parents et amis     
 

11 h à SRG :  

Pour Pierre Tremblay par la famille Tremblay    

Pour Yoland Lemay par Éliza Hupé    

Pour Jeannine Moreau Pigeon par Sr Christiane      

Mercredi le 16 septembre 2020       Saint Cyprien (vers 200-258) 

19 h à SRG : 

Pour Denise Plante par parents et amis  
 

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

Lampes du sanctuaire : le 6 septembre 2020 
 

à SMG : Françoise Proulx à SRG : La Fabrique 
 

Quêtes préautorisées pour septembre $2576.25 

Pour les 23 et 30 août : Quêtes : 1638.25$ Dime : 450.00$ Prions : 179.60$ 
 

Merci de votre générosité et pour votre soutien  

à la vie financière de la communauté. 
 


