
 
 

ÉVÉNEMENTS 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  
« Fratelli tutti »  

« Tous frères et soeurs » 

Le 3 octobre dernier, le pape s’est rendu à Assise afin de prier sur la 

tombe de Saint François, dont ce fut la fête le lendemain. Il y a 

signé sa nouvelle encyclique consacrée au thème de la fraternité 

« Fratelli tutti », qui se réfère aux admonitions de Saint François : 

« Considérons, tous frères et sœurs, le bon Pasteur pour sauver ses 

brebis, il a souffert la Passion et la Croix ». 

L’évêque de la ville d’Assise Monseigneur Domenico Sorrentino a 

déclaré, avec émotion et gratitude : « Alors que le monde souffre 

d’une pandémie qui met tant de peuples en difficulté et nous fait sentir frères (et sœurs) 

dans la douleur, nous ne pouvons que ressentir le besoin de devenir avant tout des frères 

et des sœurs dans l’amour ».  

Le pape demande aux dirigeants de se réhabiliter en « visant le bien commun » même si 

« investir en faveur des personnes fragiles ne peut pas être politiquement rentable ». 

Avocat inlassable d’une « culture de la rencontre et de la paix », le pape François 

prodigue des conseils sur la façon de sortir des conflits, sans appeler à la vengeance et à 

la haine. 

Ce texte, signé par le pape à Assise, constitue un nouvel hommage à Saint François 

d’Assise, En effet, Jorge Bergoglio a choisi le nom de François, car il désirait, comme 

lui, semer la paix partout et côtoyer les pauvres, les abandonnés, les malades, les 

marginalisés, les laissés pour compte ». 

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a estimé que la crise du coronavirus 

poussait « à repenser ce qui compte vraiment dans la vie » pour choisir les politiques des 

prochaines années. « Ce geste du pape François, a conclu l’évêque d’Assise, nous donne 

un nouveau courage et une nouvelle force pour « redémarrer au nom de la fraternité qui 

nous unit tous et toutes ».                                                                     René Lefebvre 

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. 

 

 

Est retourné vers le Père : 

Gaétan Bertrand, les funérailles seront célébrées le 22 novembre à 11 h  à SRG 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
HORAIRE DES MESSES 

 

du 14 au 25 novembre 2020 
 

 

 

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

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

 

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 



 

Vendredi le 20 novembre 2020    Bienheureuse Maria-Fortunata Viti  (1830-1922) 

10 h 00 à SRG  

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

(pas plus de 25 personnes) 
 

Samedi le 21 novembre 2020     Bienheureuse Clelia Merloni  (1861-1930) 

à 16 h à SRG :         

Pas de messe  
 

Dimanche le 22 novembre 2020    Le Christ, Roi de l’univers  

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 25 novembre 2020   Sainte Catherine d’Alexandrie (4
e
 siècle) 

19 h 00 à SRG   :  Pas de messe 
 

Confession : sur rendez-vous avec le pasteur. 
 

Lampes du sanctuaire : le 15
 
novembre 2020 

 

à SMG : La fabrique     SRG : Raymond et Jocelyne 

Prélèvements automatiques pour le mois de novembre 2020 - $2551.25 

 

 

Citation du Pape François 

Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement  

qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 


