
ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :                                                               
 

COLLECTE SPÉCIALE (QUÊTES COMMANDÉES)                                                                                                       

Dimanche 18 octobre 2020 : Le dimanche missionnaire mondial 
 

Citation du Pape François 

Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue 

dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui.   

Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir 

des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie.  Je me 

réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se partage et 

se distribue, car « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » 

(Ac 20, 35). 

 

MOT DE LA SEMAINE  

« Une invitation de Dieu » 

Dieu, nous adresse aujourd’hui un faire-part : il nous invite 

à un banquet de noces; il nous presse d’entrer dans sa 

famille. Quand on y pense un peu, c’est à peine croyable. 

Nous avons un Dieu qui fait les premiers pas vers nous, 

qui s’approche de nous ; il n’est pas du tout lointain ; il 

s’intéresse à notre bonheur. 

L’Évangile de ce jour comporte un second volet :   

« Qu’arrivera-t-il aux invités qui refusent l’invitation qui 

leur est adressée ? Même Dieu ne peut rien faire face à un 

refus catégorique de notre part. Il ne peut pas nous faire 

entrer de force dans son Royaume. Dieu n’impose rien et ne s’impose pas. Il ne traite pas 

avec des esclaves, mais avec des êtres libres. 

Comment se fait-il qu’il nous arrive ainsi de préférer nos petites affaires à l’invitation de 

Dieu ? Je sais bien que la plupart ne se rendent pas compte de ce qu’ils font. Mais la 

question est de prime importance et il faut la soulever. Dieu nous offre le maximum 

d’amour, de joie, de bonheur, de vie. Pourquoi nous contentons-nous du minimum des 

plaisirs d’un moment ? Dieu nous propose une vraie joie, durable, éternelle… Pourquoi 

nous satisfaisons-nous de plaisirs passagers ? Dieu nous invite à une vie pleine. Pourquoi 

nous accommodons-nous de vivoter ? 

Qu’en est-il du vêtement de noce ? Je réponds par une anecdote : Une mère de famille 

veut se débarrasser d’un vieux sofa. Elle dit à ses enfants et à leurs camarades : « Faites, 

ce que vous voulez. Sautez dessus, salissez-le, brisez-le. Peu importe, il est à vous ». 

Alors les enfants s’en donnent à cœur joie et font tout ; mais vraiment tout ce qu’ils ont 

toujours voulu faire, mais n’ont jamais pu faire. 

La mère observe les enfants et elle se rend compte que la façon dont l’aîné de neuf ans 

projette une fillette de quatre ans risque de mal tourner. Il ignore sa force, elle ignore sa 

vulnérabilité. Ils ont trop de plaisir pour comprendre le danger. « Simon ne fait pas cela. 

– Mais tu m’as dit qu’on pouvait tout faire. – Tu peux tout faire au sofa, mais tu n’as pas 

le droit de faire mal à Julie. » 

Le vêtement de noce est une façon d’être qui exprime notre respect pour Dieu, lequel 

passe par notre façon de respecter chaque personne que nous fréquentons. Se dire « de 

Dieu » et passer son temps à médire ou à calomnier les autres est loin du témoignage de 

l’Évangile.                                                                                   Gilles Baril, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate 
 

Source : Table interreligieuse de concertation   Renseignements : Mgr Pierre Murray, 

C.S.S. Assemblée des évêques catholiques du Québec Téléphone : 514-914-0553 

pmurray@evequescatholiques.quebec | www.evequescatholiques.quebec  
 

Les groupes religieux saluent les annonces du gouvernement et le dialogue ouvert 

Montréal, le 29 septembre 2020 — Les leaders religieux prennent acte de l’annonce faite 

hier par le premier ministre qui rétablit la limite de 250 personnes admises dans les 

lieux de culte pour les régions qui ne sont pas en zone rouge.  

 

Ils saluent également le fait que dans les zones rouges, il sera possible de continuer 

d’accueillir 25 personnes à la fois pour leur offrir ainsi le soutien spirituel dont elles ont 

besoin.  

Dans toutes les régions du Québec, les responsables de lieux de culte continueront à 

appliquer le protocole sanitaire de façon rigoureuse.  

Les leaders religieux réitèrent leur engagement à collaborer avec les autorités pour 

contribuer aux efforts collectifs de santé et de sécurité, tout en apportant un soutien 

spirituel essentiel aux personnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent 

un deuil.  

Ils assurent toutes les personnes en position de responsabilité du soutien de leur prière.  

+ Christian Rodembourg Évêque de Saint-Hyacinthe Président de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec 

 

Minute liturgique 

Goupillon – Bénitier 

Le bénitier contient l'eau qui a été ou va être bénie par le prêtre.  

Le goupillon sert à asperger, mais on utilise aussi parfois un rameau  

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    

 

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 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. 
 

 

http://www.stetrinite.ca/


 

de buis béni aux Rameaux.  

Ce rite signifie la demande de pardon, le désir 

d'être purifié, la foi dans la vie éternelle. On 

asperge l'assemblée au début de la messe, ou lors 

de la grande vigile de la nuit pascale, et le défunt 

lors d'un enterrement. 

 

 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE : 
 

Francine Séguin, les funérailles ont été célébrées le 10 octobre à 14 h à SRG 
 

 

 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 10 au 21 octobre 2020 
 

 

 

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

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

Samedi le 10 octobre 2020     Saint Daniel et ses compagnons (morts en 1227) 

à 16 h à SRG :         

Pour Annette Prud’homme par sa fille Réjeanne Hamond         

Pour Action de Grâce à l’immaculée conception par Réjeanne Hamond         

Pour Evelyne Séguin par Raymond Laurin et Jocelyne Jacques             

Pour Ginette Despatie par Lyne Lepage et famille                
 

Dimanche le 11 octobre 2020     28
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Marie Louise Lefebvre Pauzé par parents et amis              

Pour Françoise Fournel par son frère François           

Pour Lionel Perras par sa famille             

11h 00 à SRG   

Pour Rolande Martel par Marie Harvey             

Pour Jean Tassé par Jean et Hélène Richard             

Pour Colette Dagenais St-Amour par Ronald, les enfants et petits-enfants        
 

Mercredi le 14 octobre 2020       Saint Calixte 1
er

 (mort en 222) 

Pour parents défunts famille Henri Charette par la famille          
  

Samedi le 17 octobre 2020     Bienheureux Contardo Ferrini  (1859-1902) 

à 16 h à SRG :         

Pour Stéphane Hamond par sa mère Réjeanne Hamond            

Pour Jean-Paul II par Thérèse Lalonde      

Messe d’Action de Grâce par Mireille Charette         
 

Dimanche le 18 octobre 2020     29
e
 dimanche du temps ordinaire 

9 h 30 à SMG :  

Pour Willie Jacques et Rhéa Jacques par Jocelyne et Raymond                 

           

11h 00 à SRG   

À la Bonne Sainte Anne par Christine Young       

Pour Léon et Simone Beaulne par leur fille Rosanne              

Pour Ammara Charette L’Abbé par Mireille Charette           
 

Mercredi le 21 octobre 2020       Sainte Céline (5
e
 siècle) 

19 h 00 à SRG 
Pour Gérard Robillard par parents et amis     
 

 

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

Lampes du sanctuaire : le 11 octobre 2020 
 

à SMG : un paroissien SRG : La Fabrique  
 

Quêtes préautorisées pour septembre $2591.25 

Pour les 20 et 27 septembre : Quêtes : 948.05 $ Dime : 830.00 $ Prions : 162.95 $ 

Merci de votre générosité et de votre soutien à la vie financière de la communauté. 


