ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR :
Veuillez prendre note que toutes les messes sont annulées excepté celle du dimanche
à 11 h à SRG qui sera sans assemblée mais diffusée en direct
sur le Facebook de Charles et une heure plus tard soit 12 h
sur le site web de la paroisse : paroissestetrinite.ca
De plus, il y a la messe du Jour du Seigneur à 10 h sur les ondes de Radio-Canada.
Vous pouvez aussi consulter le Semainier sur le site de la paroisse.

MOT DE LA SEMAINE

Mission et missions

Cette année, le dimanche missionnaire mondial, célébré le 3e dimanche d’octobre depuis
les années de Pie XI dit le pape des missions, coïncide avec la fête de l’évangéliste Saint
Luc. J’y vois une heureuse occasion d’un rapprochement
entre cet Évangile et la mission.
Une des premières scènes de cet Évangile rapporte la
mission de l’Ange Gabriel auprès de Marie : l’Ange fut
envoyé par Dieu à une jeune fille de Nazareth. Puis à la
naissance de Jésus, des anges (ce mot signifie envoyés)
annoncent la Bonne Nouvelle (l’Évangile) aux bergers.
À sa première présence à la synagogue de Nazareth, Jésus déclare, citant Isaïe:
« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». Puis à la fin
de sa mission, toujours en Saint Luc, Jésus envoie sur les onze l’Esprit, la promesse du
Père, pour qu’ils annoncent le salut à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Quant aux Actes des Apôtres qui sont le deuxième ouvrage
de Saint Luc, ils présentent dans leurs premières pages le
récit de la Pentecôte où l’Esprit Saint est envoyé aux nations
rassemblées à Jérusalem et se terminent quand, par l’Apôtre
Paul, la Bonne Nouvelle atteint Rome, capitale de l’univers
de cette époque.
Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à
toutes les nations. C’est ce qui rappelle ce dimanche
missionnaire mondial. Mais il ne faut pas oublier que Jésus
demande de commencer l’annonce par Jérusalem, c’est-à-dire par le milieu même où
nous sommes déjà. N’est-ce pas la mission de la majorité d’entre nous, de révéler à notre
entourage ce Jésus qui souvent est devenu étranger à notre manière de vivre et
de penser ?
Jean-Pierre Camerlain, ptre

MOT du CURÉ
Bonjour mes chers amis et chères amies,
La lettre de Monseigneur Durocher et les éléments de réflexions de nos évêques nous ont
permis de pousser encore plus loin notre réflexion. C’est avec un pincement au cœur que
je me solidarise avec les bénévoles de l’Équipe pastorale, du Comité de liturgie et avec
leur décision de ne pas célébrer les messes en présentiel. Et ce, jusqu’à ce que nous
revenions dans la zone orange.
Je me solidarise aussi avec les personnes qui n’auront pas accès à l’église parce qu’elles
se présentent ou réservent trop tard c’est-à-dire la majorité des paroissiens et
paroissiennes, car nous sommes en moyenne une centaine aux messes dominicales. Par
ailleurs, nous aurons toujours la messe dominicale à 11 h en direct sur ma page
Facebook et une heure plus tard sur le site web de la paroisse.
Mercredi, le 14 octobre à 19 h à SRG, il y aura une célébration de la Parole avec
communion présidée par Pierre-Paul.
Pierre-Paul Périard et Lucie Tassé animeront une heure d’adoration les vendredis
matins à 10 h à compter du 23 octobre.
En ce qui concerne les funérailles nous discernerons cas par cas. Nous avons déjà eu des
annulations à cause du maximum de 25 personnes …
Nous allons trouver des moyens sécuritaires pour poursuivre notre cheminement de foi.
Ma porte est toujours ouverte pour vous accueillir une personne à la fois pour le
sacrement du pardon ou juste pour une jasette.

Je serai en congé annuel les 13, 14, 15 et 16 octobre ainsi que les 20, 21, 24 et 25 octobre
2020.
Je serai présent au bureau les fins de semaine. Soyons courageux et tentons le plus
possible d’éviter les rassemblements.
Soyez aussi assurés de ma prière et ma tendresse pour tous les paroissiens et
paroissiennes de Sainte-Trinité.
Charles Mignault, curé
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.

Le crépuscule des vieux
Des fois, j’ai hâte d’être un vieux. Ils sont bien, les vieux. On est
bon pour eux. Ils n’ont personne qui les force à travailler. On ne
veut pas qu’ils se fatiguent. Même que la plupart du temps, on les
laisse finir leur ouvrage. On les stoppe, on les interruptionne, on
les retraite fermée. On leur donne leur appréhension de vieillesse
et ils sont en vacances…
Ah ! Ils sont bien les vieux ! Et puis, comme ils ont fini de grandir, ils n’ont pas besoin
de manger tant tellement beaucoup.
Ils n’ont personne qui les force à manger. Alors, de temps en temps, ils se
recroquevillent un petit biscuit ou bien ils se retartinent du pain avec du beurre
d’arrache-pied, ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur soupe…
Ils sont bien… Jamais ils ne sont pressés non plus, ils ont tout leur bon vieux temps. Ils
n’ont personne qui les force à aller vite. Ils peuvent mettre des heures et des heures à
tergiverser la rue… Et plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même
plus marcher… on les roule… et puis d’ailleurs, ils n’auraient même pas besoin de sortir
du tout ; ils ont personne qui les attendresse…

Et l’hiver… Ouille, l’hiver ! C’est là qu’ils sont le mieux, les vieux ; ils n’ont pas besoin
de douzaines de quatorze soleils. Non ! On leur donne un foyer, un beau petit foyer
modique qui décrépite, pour qu’ils se chaufferettes les mitaines… Ouille ! Oui, l’hiver,
ils sont bien. Ils sont drôlement bien isolés… Ils n’ont personne qui les dérange.
Personne pour les empêcher de bercer leur ennuitouflé…
Tranquillement, ils effeuillettent et revisionnent leur jeunesse rétroactive qu’ils oublient
à mesure sur leur vieille malcommode… Ah ! Ils sont bien ! Et quand ils ont des maux,
les vieux, des maux mystères, alors, à la petite cuiller, ils les endorlotent et les
amadouillent… ils ont personne qui les garde malades. Ils ont personne qui les assistés
soucieux… Ils sont drôlement bien !
Ils n’ont même pas besoin d’horloge non plus, pour entendre les aiguilles tricoter les
secondes… Ils ont personne qui les empêche d’avoir l’oreillette en dedans, pour écouter
leur cœur qui grelingue et qui frilotte, pour écouter leur corps se débattre tout seul… Ils
n’ont personne…. Ils ont personne qui…
Que j’ai hâte d’être aussi bien!... C’est si réconfortionnant !
Marc Favreau (Sol)

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
HORAIRE DES MESSES
du 17 au 28 octobre 2020
Église Sainte-Maria-Goretti (664, rue de Duberger) SMG
Église St-René-Goupil (400, rue Raymond) SRG
Samedi le 17 octobre 2020 Bienheureux Contardo Ferrini (1859-1902)
à 16 h à SRG : pas de messe
Dimanche le 18 octobre 2020
9 h 30 à SMG : pas de messe

29e dimanche du temps ordinaire

11h 00 à SRG
Messe sans assemblée diffusée en direct sur le Facebook de Charles et 12 h sur le site
web de la paroisse
Mercredi le 21 octobre 2020
19 h 00 à SRG
Pas de messe

Sainte Céline (5e siècle)

Vendredi le 23 octobre 2020
10 h 00 à SRG
Heure d’adoration du Saint-Sacrement avec notre diacre Pierre-Paul Périard
(pas plus de 25 personnes)
Samedi le 24 octobre 2020
à 16 h à SRG :
Pas de messe
Dimanche le 25 octobre 2020
9 h 30 à SMG :
Pas de messe

Bienheureux Joseph Baldo (1843-1915)

30e dimanche du temps ordinaire

11h 00 à SRG
Messe sans assemblée diffusée en direct sur le Facebook de Charles et 12 h sur le site
web de la paroisse
Mercredi le 28 octobre 2020 Saint François Serrano et ses compagnons (morts en 1748)
19 h 00 à SRG
Pas de messe
Confession : Avant les messes et sur rendez-vous avec le pasteur.
Lampes du sanctuaire : le 18 octobre 2020
à SMG : La Fabrique SRG : La Fabrique
Quêtes préautorisées pour octobre $2591.25
Pour les 4 et 11 octobre : Quêtes : 952.80 $ Dime : 195.00 $ Prions : 168.85 $
Merci de votre générosité et de votre soutien à la vie financière de la communauté.

