
 

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 consulter le Semainier sur le site de la paroisse. 

MOT DE LA SEMAINE  

« Faire nos provisions » 

L’Évangile nous parle de cinq jeunes filles insensées et 

de cinq jeunes filles prévoyantes. Durant mon enfance, 

je me souviens que le même texte parlait de vierges 

sages et de viarges folles, car un curé de mon enfance, 

prédicateur un peu rustre, nous parlait des vierges sages 

et des « viarges » folles. Puis, il se lançait dans un 

sermon sur les mœurs relâchées de la société. 

C’est du retour du Christ dont il est question 

aujourd’hui. Et en attendant, il nous faut faire des 

provisions. Les jeunes filles prévoyantes sont celles et 

ceux qui ajustent leurs valeurs et leur agir quotidien à 

l’être aimé. Les insensées sont celles et ceux qui ne vivent que pour flatter leur égo sans 

se soucier du bien-être des autres. 

Saint-Augustin disait: « La vraie connaissance de Dieu vient de la nuit (nos temps de 

doute et d’épreuve) comme sa naissance (nuit de Noël) et sa résurrection (nuit de 

Pâques). La condition requise n’est pas de ne pas dormir, mais d’avoir de l’huile dans sa 

lampe, c’est-à-dire de la lumière dans les yeux, de l’espérance dans le cœur. Les 

chrétiens doivent garder leurs yeux ouverts dans la nuit de ce monde. C’est notre regard 

de foi, d’espérance et de charité qui illumine la nuit du doute et du désespoir. Il n’y a pas 

de marchands de foi, d’espérance et de charité. 

« L’huile de l’évangile est celle du désir de Dieu », disait aussi Saint-Augustin. Et 

nourrir notre désir de Dieu ne peut pas se faire par les autres. 

Jean-Paul II ajoute: « Faites attention aux vendeurs d’illusions et aux rêveries d’esprits 

inquiets. Il n’existe pas de vendeurs du désir de Dieu: ce désir jaillit de notre vécu et 

personne ne peut intervenir pour nous dans ce domaine de la vie intérieure. ». 

Gilles Baril, prêtre 

Mot du Curé 

Guignolée 2020 

La guignolée est l’évènement phare qui permet chaque année de regarnir les tablettes et 

renflouer les coffres des dépannages de la paroisse Ste-Trinité. Cette année en raison de 

la pandémie, nous nous voyons dans l’obligation de repens er l’organisation de la 

guignolée. Il n’y aura pas de collecte faite de porte à porte. C’et pourquoi nous faisons 

appel à votre générosité en vous demandant soit : 

 De venir déposer des denrées non-périssables et des dons en argent le samedi 5 

décembre ou le dimanche 6 décembre entre 12h et 16h soit à l’église St-René-

Goupil (du côté du stationnement donnant accès au comptoir familial) ou à 

l’église Ste-Maria-Goretti (à l’entrée du côté du stationnement). Une équipe de 

bénévoles sera là pour vous accueillir en toute sécurité. 

 De faire un don en ligne d’ici le 20 décembre 2020, en effectuant un virement 

interac à partir de votre institution bancaire à notre adresse courriel 

financemonique@videotron.ca .  En effectuant votre transaction,  il sera 

important d’inscrire le mot DON à la question et Guignolée à la réponse. Une 

fois le virement effectué, vous devez nous envoyer un courriel avec vos 

coordonnées : nom, adresse et numéro de téléphone. 

 D’envoyer un chèque libellé à Paroisse Ste-Trinité – Guignolée à l’adresse 

suivante : Paroisse Ste-Trinité, 400, rue Raymond, Gatineau, Québec J8P 5H4 

 

 

http://www.paroissestetrinite.ca/
mailto:financemonique@videotron.ca


 

Veuillez nous transmettre vos coordonnées : nom, adresse et numéro de 

téléphone pour obtenir un reçu d’impôt qui sera émis pour tout montant de 

$20.00 et plus. 

Nous comptons sur votre soutien et vous invitons à transmettre ce message à 

votre famille, vos amis et tout votre entourage. Nous vous remercions à l’avance 

pour votre générosité. Rappelons-nous que la faim ne prend pas de vacances et 

que la pauvreté se cache souvent plus près que l’on pense. 

 

 

Citation du Pape François 

Nous savons qu'on gaspille approximativement un tiers des aliments 
qui sont produits et que lorsque l'on jette de la nourriture, c'est comme 

si l'on volait la nourriture à la table du pauvre. 

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. 
 

Pensée de la semaine 

Quand tu donnes,  
tu dois donner de bon coeur. 

http://www.stetrinite.ca/


 

Est retournée vers le Père :   

Nathalie Bourgeois, ses funérailles seront célébrées le 7 novembre à SRG à 11h  
 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 7 au 18 novembre 2020 
 

 

 

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

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

 

Samedi le 7 novembre 2020     Saint Vincent Grossi (1845-1917) 

à 16 h à SRG :         

Pas de messe  
 

Dimanche le 8 novembre 2020    32
e
  Dimanche du temps ordinaire  

9 h 30 à SMG :  

Pas de messe               

           

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 11 novembre 2020   Bienheureux Josaphat, Kamen et Pavel (mots en 1952) 

19 h 00 à SRG 
Pas de messe 
 

Vendredi le 13 novembre 2020    Sainte Augustine Pietrantoni (1864-1894) 

10 h 00 à SRG  

Heure d’adoration du Saint-Sacrement avec notre diacre Pierre-Paul Périard  

(pas plus de 25 personnes) 
 

Samedi le 14 novembre 2020     Saint Laurent O’Toole (mort en 1180) 

à 16 h à SRG :         

Pas de messe  
 

Dimanche le 15 novembre 2020    33
e
  Dimanche du temps ordinaire  

9 h 30 à SMG :  

Pas de messe               

           

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 18 novembre 2020   Sainte Rose-Philippine Duchesne (1769-1852) 

19 h 00 à SRG   :  Pas de messe 
 

Confession : sur rendez-vous avec le pasteur. 
 

Lampes du sanctuaire : le 8 
 
novembre 2020 

 

à SMG : Paroissien     SRG : Raymond et Jocelyne 

Prélèvements automatiques pour le mois de novembre 2020 - $2551.25 

Merci pour votre générosité et votre support pour la communauté 
 

 

Minute liturgique 

Cierge – Chandelier 
La liturgie a toujours beaucoup utilisé les cierges.  

Aux premiers siècles, c'était même le seul moyen 

d'éclairer. 

Aujourd'hui, cela signifie la solennité de l'action 

liturgique : il y a toujours un cierge allumé près de 

l'autel pendant la messe.  

La nuit pascale, on allume pour la première fois un 

grand cierge, symbole du Christ illuminant tous les 

hommes et on le garde allumé pour toutes les 

célébrations jusqu'à la Pentecôte (50 jours).  

Deux servants de messe, les céroféraires, portent des cierges lors des 

processions, et entourent l'autel au moment de la consécration. 

 
 

 


