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« Est-il un Dieu…? »
Nous célébrons aujourd’hui la Sainte Trinité, 
un  mystère… Quelque  chose  que  nous  ne 
pouvons pas comprendre ? Ne serait-ce pas 
plutôt  quelqu’un  que  nous  n’avons  jamais 
fini de découvrir: notre Dieu. 

Comment  connaître  qui  est  Dieu  par  nos 
pauvres moyens humains ? Heureusement, 
il s’est révélé à nous comme le Père, le Fils 
et  l’Esprit  Saint.  Un Dieu qui nous invite à 
partager son intimité, un Dieu qui entre en 
relation avec nous.

Enfants du Père

Nous  croyons  en  un  Dieu  Père.  Il  a  créé 
l’univers  par  amour.  C’est  à  lui  que  nous 
devons la vie. Il nous a choisis dès l’origine 
du monde pour partager sa joie. Moïse le 

proclame: Est-il un dieu qui ait fait autant pour son peuple ? Ne sommes-
nous pas sauvés par lui ?
Sa toute-puissance, c’est celle de l’amour d’un Père pour ses enfants.

Frères et sœurs du Christ

C’est pour faire de nous ses sœurs et ses frères que Jésus est venu en ce 
monde. Il a fait de nous les héritiers du Père. Sa Parole est source de 
liberté  et  de  vie.  Par  sa  mort  sur  la  croix,  il  a  détruit  la  mort.  Non 
seulement il vit auprès du Père où il nous a préparé une place, mais il est 
avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Inspirés par l’Esprit Saint

Le souffle du Ressuscité nous habite. Son amour a été répandu en nos 
cœurs  et  nous  pouvons  témoigner  de  notre  joie  d’être  ses  disciples.  
Poussés par l’Esprit, nous pouvons crier vers Dieu en disant: «Père!»

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous sommes plongés dans 
l’intimité de Dieu.

Est-il un dieu aussi amoureux de nous que le nôtre ?

Yves Chamberland ptre.
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Le don de la vie, c’est une affaire de famille
C’est pourquoi nous avons été baptisés au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Tous les trois sont concernés par le don de la vie. 

Il fallait que, dès notre baptême, soit rappelée la 
réalité de la Trinité chez Dieu, pour que nous, les 
enfants, nous gardions un même air de famille. 

Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils  
et du Saint-Esprit.

En professant le nom des trois, nous signifions leur 
vie mutuelle.

Les trois agissent de concert. Il n’y a jamais de mésentente.

Ce que veut l’un, l’autre le veut tout autant. Ils vivent dans l’unité.

En baptisant au nom du Père, nous nous rappelons que Dieu est Père, et  
qu’il a pour nous l’amour d’un Père pour ses enfants.

En baptisant au nom du Fils, nous nous rappelons que Jésus est Fils, et  
que nous devenons ses frères. 

Et pour que l’on sache bien qu’il est notre frère, il a pris notre propre 
nature, la nature humaine.

Ainsi, il se rapproche encore plus de nous, et nous montre comment vivre 
en fils et en filles de Dieu.

En baptisant au nom de l’Esprit, nous nous rappelons qu’il faut garder 
l’amour dans la famille. L’Esprit c’est l’Amour. 

L’amour doit être vu, connu, bien perçu chez nous. C’est à cela qu’on va 
nous reconnaître.

Ce n’est pas pour rien que j’ai été baptisé au nom des Trois.

Louis Fecteau, prêtre

Mariages

Sébastien Adam ainsi que Elisabth Ferland
se sont unis devant Dieu, samedi le 26 mai
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 



Messe de la Saint-Jean
Monseigneur  Christian  Lépine,  archevêque  de  Montréal, 
présidera la messe traditionnelle de la Saint-Jean en l’église  
Saint-Jean-Baptiste  située  à  l’intersection  des  rues  Rachel  et 
Henri-Julien, le dimanche 24 juin prochain, à 10h00, le matin.

À la fin de la célébration, Monseigneur Lépine bénira les petits 
pains de la Saint-Jean qui seront distribués aux participants et 
participantes en signe de partage et d’amitié.
Tous les fidèles sont cordialement invités à participer à cette 
célébration.

Of f randes  hebdomada i res

27 mai
Quête libre : 268,05 $

Enveloppes : 265,20 $
Lampions : 317,25 $

Total : 851,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 2 juin Messe dominicale

16 h 30 Florence Joyal Rondeau Ses Enfants
Dimanche 3 juin La Sainte Trinité B

10 h M.Mme Roland Brûlé Johanne Lapointe
Lundi 4 juin Temps ordinaire

16 h 30 Lucette Baribeau Famille Baribeau
Mardi 5 juin St Boniface,évêque et martyr

16 h 30 Lucette Baribeau Famille Baribeau
Mercredi 6 juin St Norbert

16 h 30 Léonce et Laurette Audy Sœur Aline Audy
Jeudi 7 juin Temps ordinaire

8 h 30 Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 8 juin Temps ordinaire
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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