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La Sainte TrinitéLa Sainte Trinité

Pour  manifester  son  amour  aux  hommes,  Dieu  a  envoyé  son  Fils, 
Jésus,  le  Christ.  Il  nous  fait  connaître  le  Père  et  il  nous  donne 
l’Esprit qui fait de nous son peuple.
Le mystère de la Trinité est au cœur de notre foi chrétienne. Notre 
Dieu est l’Unique Seigneur: il nous fait entrer dans cette incroyable 
relation d’amour qui se vit entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 
La fête de la Trinité, c’est d’abord la fête de l’amour dans le cœur 
de Dieu.

Dieu, 
ta Sainte Trinité a voulu placer le respect des différences 

au cœur même de ce que Tu es.

Le Père, le Fils et l’Esprit, c’est l’amour vécu dans le respect, 
où personne ne cherche à écraser l’autre, 

où personne ne songe à prendre la place de l’autre,
mais où chacun est reconnu, accueilli et aimé.

Ta Sainte Trinité affirme et chante le respect de la personne, 
de toutes les personnes.

C’est pourquoi aujourd’hui, mon Dieu, Père, Fils et Esprit, 
nous voulons te célébrer avec nos différences 

et nous unir en famille, en t’appelant « notre Père ».
Louis Fecteau, prêtre

Retourné vers le Père : 
Carlos Torres Gonzalez 11 juin

Sincères condoléances aux familles éprouvées



Merci à nos 
annonceurs

Nous savons tous que la publication de 
notre  Semainier  est  rendue  possible 
grâce  à  l’apport  financier  de  nos 
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et 

leur souhaitons de bonnes vacances.
Les  paroissiens  peuvent  leur  démontrer  tangiblement  leur 
reconnaissance  par  leur  encouragement  particulièrement  en 
cette saison estivale.
Bonne vacances à tous et toutes!

À LOUER
1144 bureaux fermés, éclairés et chauffés
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BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS
ET GRAND-PAPAS

Un ami pour toute la vie
Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas.

Il nous montre le chemin et apaise nos peurs d'enfant.

Il résout bien des problèmes, raconte des histoires 

et partage bien des rêves ...

C'est lui qui répare les objets que nous brisons.

Quand nous sommes tristes, il l'est aussi, 

mais il sait rire de nos plaisanteries.

C'est une source inépuisable de sagesse,un ami pour toute la vie.

C'est pourquoi nous l'admirons tant et l'aimons énormément

Of f randes  hebdomada i re s

12 juin
Quête libre : 251,32 $
Enveloppes : 238,00 $
Lampions : 202,48 $
Total : 691,80 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 18 juin Messe dominicale
16 h 30 Albertine Laramée Claude Lamarche
Dimanche 19 juin La Sainte Trinité
10 h Gérard Gaumont Sa fille Louise
Lundi 20 juin Temps ordinaire
16 h 30 Octavie Richard Claude Lamarche
Mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague
16 h 30 Réal Labelle Mme Georgette Pelletier 
Mercredi 22 juin Temps ordinaire
16 h 30 Honoré Lachance Claude Lamarche
Jeudi 23 juin Temps ordinaire
8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 24 juin Nativité de St-Jean-Baptiste 
patron des canadiens français

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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