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Dimanche de la Trinité

15 juin 2014

Une fête de
l’Amour !
L’Église a pris trois siècles pour définir
correctement la Trinité.
Mais tout était déjà donné, dès le
départ, dans l’Évangile, en particulier
celui de Jean.
Évidemment, Jean a accompagné le
Christ au pied de la croix et il a été en
mesure de saisir combien grand était cet
amour de Jésus pour nous.
On peut résumer la fête de la Trinité
comme la fête de l’amour et là où il y a
amour, il y a réciprocité et relations.
Dieu est amour et cet amour a pris un
visage: Jésus sur la croix!
Nous connaissions ce Dieu d’amour dans
tout l’Ancien Testament et Moïse dira
dans le désert suite à la révélation de
Yahvé « Je suis Yahvé, le Seigneur, Dieu
tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d’amour et de fidélité. »
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique!
A l’occasion de la fête des pères, il n’est pas banal de s’inspirer de la
paternité du Père pour exercer notre propre paternité; tendresse,
miséricorde, plein d’amour et de fidélité.
Quelle belle « vocation » que celle de père!
C’est cette petite église domestique qu’il inspire par son amour, son souci
de bonheur pour cette petite communauté, l’unité qu’il favorise par ses
soucis de donner du bonheur par la sécurité qu’il apporte.
Que le Père, le Fils et l’Esprit animent la qualité de nos relations pour que
notre amour conduise à découvrir l’amour de Dieu pour nous.
Maurice Comeau
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FÊTE-DIEU DIOCÉSAINE
Jeudi 19 juin 2014 – 19h30
Cathédrale de Montréal (Métro Bonaventure ou Peel
Procession rue Sainte-Catherine
Basilique Saint-Patrick (Métro Place-des-Arts)
INVITATION
Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités à participer à la
messe et à la procession de la FÊTE -DIEU
dans les rues de la ville, jeudi soir le 19 juin à 19h30 présidée
par notre archevêque Mgr Christian Lépine.
THÈME :
« À plusieurs, nous formons qu'un seul corps »
(Rom 15.5)
CONFESSIONS
Des prêtres seront disponibles pour les confessions à partir de 18h30
FLAMBEAUX ET BANNIÈRES
Des flambeaux seront disponibles, à prix minime, pour la procession.
Les paroisses, mouvement ou groupes sont invités à apporter des bannières
(Saint de la paroisse, Vierge Marie, Parole de Dieu, autres) pour la procession.
Autres informations : Service de pastorale liturgique, tél : 514-931-7311

La minute de la semaine
Le Gloria
Avez-vous entendu résonner le « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux! » ?
C'est le Gloria, chant connu depuis les
commencements du christianisme. Il est typique de
la joie chrétienne qui chante le Père, le Fils et le
Saint Esprit et s'inspire de la louange des anges au
soir de Noël, comme le rapporte l'évangile de St Luc.
Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot Gloria qui
lui a donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les messes du
Carême et de l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur renouvelée à Pâques
et à Noël.
Il manifeste bien l'allégresse chrétienne devant les dons de Dieu.
N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est la
plus manifeste ?
par dom. Hugues
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Mariage
S'uniront devant Dieu le samedi 21 juin
Antonio Lucciola et Claudia Palmieri
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!

Offrandes hebdomadaires
8 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

148,60 $
239,50 $
167,70 $
555,80 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

14 juin
†Gérard Gaumont
15 juin
†Marie Morin
16 juin
†Jeanne Lortie
17 juin
Honneur à Saint Antoine
18 juin
†Marie-Reine Jacques
19 juin

Messe dominicale
Sa fille Louise
La Sainte Trinité
Pâquerette Villeneuve
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Céline Lapierre
Temps ordinaire
Yolande
Saint Romuald

Défunts de l'Ordre des Dominicains

Les Dominicaines de la Trinité

20 juin

Temps ordinaire

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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