26 mai 2013

La Sainte Trinité

Quel mystère !
«Si Dieu existe et qu’il t’aime comme tu aimes les oiseaux…» chante
Claude Dubois. Nous croyons que Dieu existe, mais de quel Dieu s’agit-il ?
Bien des idées et bien des images circulent sur Dieu .

Un Dieu qui se révèle
Dans l’Ancien Testament, Dieu est
présenté comme le tout-puissant, le
créateur, le tout-autre. Mais il est aussi
un Dieu proche, un Dieu personnel, le
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Ce
qui différencie la foi des Juifs de celle
des peuples qui l’entourent, c’est la foi
en un Dieu unique et non une multitude
de divinités.
Dans le Nouveau Testament, Jésus parle
de lui en l’appelant Père. Et il ajoutera:
«Tout ce qui appartient au Père est à
moi.» Jésus parle aussi de l’Esprit Saint,
comme dans l’évangile d’aujourd’hui.
C’est à partir de cet enseignement que
l’Église a proclamé sa foi en un Dieu
unique révélé en trois personnes.

Un mystère qui fait vivre
Si Dieu existe et qu’il est Trinité, cela ne peut pas faire autrement que
d’influencer notre façon de vivre, d’aimer, d’entrer en relations avec les
autres.
Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes invités à vivre
en communion les uns avec les autres. Quand nous avons été baptisés «Au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit», nous sommes entrés dans une
grande famille, Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Nous sommes
responsables de leur bonheur.

Le signe de la croix
Cette semaine, chaque fois que nous tracerons sur nous le signe de la croix,
rappelons-nous l’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Rappelonsnous aussi que nous sommes appelés à témoigner de cet amour.
Yves Chamberland
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À BOUT DE SOUFFLE
Je suis à bout de souffle.
Je ne parle pas simplement de mon système
respiratoire, de mes allergies, de mes poumons.
Mais aussi de tout ce qui pèse en moi
Et m'empêche de vivre pleinement.
Le poids de l'héritage, des traditions et du passé
Le poids de mes propres errances
Et plus encore, peut-être, la peur de vivre
La peur de me risquer dans le vide
Comme un oiseau qui n'ose prendre son envol.
Dans le jardin en friche de ma vie
Les ronces étouffent ce qui voudrait monter.
Vienne le matin de Pâques, Vienne la Pentecôte,
Comme au jour de la Genèse, souffle ton haleine en moi!
Souffle sur mon âme, que je reprenne vie
Souffle sur la braise, que le feu rejaillisse
Souffle sur ma peine, et la vie reviendra
Souffle sur mon âme, que j'apprenne à prier
Souffle sur mon cœur, que j'apprenne à aimer
Souffle sur ma nuit, pour que jaillisse à nouveau la lumière.
Que l'Esprit soit notre guide
Qu'il soit notre unité
Qu'il soit notre diversité
Qu'il nous enseigne les langues de la Terre
Et nous rende vulnérables
Tout mon désir est devant Toi.
Ah, le bon goût de vivre et de chanter
Quand Ton souffle m'enivre.
Souffle encore et encore
II reste tant de choses à vivre ici-bas comme au-delà
Aux sources de Ta joie.
Amen.
(André BEAUCHAMP, Hymnes à la beauté du monde, 2012, Novalis, p. 22-23)

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787

Soirée fraternelle et souper spaghetti
samedi 1ejuin 2013 à partir de 17h à 20h
Entrée : 10$ par personne.
La soirée commence de 19h à minuit. Musique et danse
Des tirages prix de présence. Animateur : René Jacques
1843 rue Rachel Est au sous sol de l'église sale 4 et 5
Bienvenue à tous
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Baptême
A été fait enfant de Dieu par le Baptême le 19 mai
Dalie Létourneau-Amireault
enfant de :Luc Amireault et de Marie-Josée Létourneau

Offrandes hebdomadaires
19 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

281,80 $
274,00 $
220,35 $
776,15 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30

25 mai
Claire Ouellette
26 mai
Frantz Baptiste
27 mai
Mme Agathe Perreault
28 mai

Messe dominicale
Claude Robert
Sainte Trinité
Collecte aux funérailles
St Augustin de Cantorbéry
Mme Pierrette Aubry
Temps ordinaire
Simone Volcy

Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

29 mai
A ses intentions
30 mai
Famille Nadeau Bouchard
31 mai

Temps ordinaire
Josette Eugène
Temps ordinaire
Soeur Rose Nadeau
Visitation de la Vierge Marie

Action de Grâce à
l'Immaculée-Conception

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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