22 mai 2016

La fête de la Sainte Trinité

« Quand Il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
Il vous guidera vers la Vérité toute entière. »
(Jean 16, 12-15)

La vérité toute entière, celle qui nous fera connaître le vrai
Dieu, et non celui que nous imaginons ou celui qu’on nous a
appris à craindre. Le Dieu de Jésus-Christ, celui qu’il est venu
faire vivre au milieu des gens de son temps. Le Dieu que Jésus
lui-même a présenté à ses contemporains, pour que ceux-ci
puissent le faire connaître à leur tour aux générations à venir.
Relisez la rencontre de Jésus avec la samaritaine. Dieu n’est pas sur la montagne où
vos Pères l’ont adoré. Dieu est esprit et cet esprit habite en toi. Dieu est ainsi toujours
présent à celui ou celle qui prend le temps de s’arrêter et de prier pour l’y découvrir.
Vous êtes la lumière du monde lorsque vous permettez à Dieu d’éclairer votre propre
chemin et vous permet d’éclairer le chemin de vos frères et de vos sœurs.
Vous avez à devenir présence de Dieu pour les autres. Voilà le rôle de celui qui se
laisse porter par la Parole de Dieu ou par l’exemple de celui qui est venu nous
présenter le Père et qui nous a laissé l’Esprit Saint pour nous conduire et nous diriger
vers la Vérité toute entière.
« Tout ce qui appartient au Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit : il reprend
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
Le Père, le Fils, l’Esprit Saint, ne font qu’un. «Chacun n’existe que par et pour l’autre.
Ils n’existent que par l’amour qu’ils se vouent l’un à l’autre. Ils ne sont qu’amour. Ils
ne possèdent rien sinon pour le donner. Ils ne sont pas là, ni l’un ni l’autre, ni aucun
d’eux pour imposer quoi que ce soit. Ils n’existent que pour aimer. Ils n’existent que
pour se donner.
Comprenez-vous que Jésus-Dieu ne pouvait faire autre chose que de se donner et de
donner sa vie par amour puisqu’il était Dieu et que Dieu est Amour.
Jésus ne pouvait dire autre chose que : « Aimez-vous comme je vous ai aimé. »
puisqu’il était présence de Dieu et que Dieu est Amour pas autre chose qu’Amour.
Père-Amour qui se reflète dans le Fils. Fils-Amour qu’il reçoit du Père. Esprit-Saint,
Amour du Père et du Fils qui veut habiter le cœur de tous les être humains depuis
Adam jusqu’à chacun de nous.
Jésus, un jour a dit à Philippe: « Qui m’a vu, a vu le Père. » Pouvait-il être plus clair.
Pourtant combien cherche encore à découvrir Dieu partout sauf dans la personne de
Jésus fait homme pour que l’homme comprenne que son avenir est en Dieu. La Trinité
qui nous a toujours été présenté comme un mystère, vient au contraire éclairer pour
nous le visage de Dieu. Tu veux voir Dieu, regarde Jésus.
Dieu tient Parole tout est possible!
Jean Jacques Mireault, prêtre.
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Prière

Que ton visage s'illumine pour nous, Seigneur.
Je cherche des traces de ta présence sur la terre des vivants.
Mon monde me déçoit si souvent.
Partout règnent l'injustice, la violence,
le mensonge, l'exploitation. Où te caches-tu, Seigneur ?
Ouvre mes yeux, libère mon cœur,
et je reconnaîtrai ton chemin parmi nous.
Car ta présence transforme nos déserts
en terre habitable et généreuse.
Ton amour donne du sens à notre vie.
Tu nous rassembles quand nous étions désunis.
Tu nous donnes l'espoir et la confiance.
Tu nous fait chanter quand nous pleurons.
Tu nous mets en marche vers un monde nouveau.
Que tous les peuples te reconnaissent, Seigneur,
et disent oui à ton amour.
Lise Lachance
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À la Cathédrale jeudi 26 mai à 19h 00

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Solennité diocésaine

Messe de la Fête-Dieu présidée par S.E. Monseigneur Lépine à la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde suivie d’une procession
eucharistique aux flambeaux sur la rue Sainte-Catherine jusqu’à la
basilique Saint-Patrick pour le salut au Saint-Sacrement

Parole du Pape François
C'est la miséricorde
qu'il vous faut.
LUNDI 23 mai 2016 FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE
BUREAU FERMÉ
Offrandes hebdomadaires
15 mai

Quête libre :

318,90 $

Enveloppes :
Lampions :

231,00 $

Total :

197,30 $
747,20 $

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

21 mai
Messe dominicale
† Evelyn Adams
Marie-Paule Pelletier
22 mai
Sainte Trinité C
† Aldéa St-Laurent
Fernande Duval
23 mai
Temps ordinaire
Pas de messe
24 mai
Bx Louis-Zéphirin Moreau
† Denise Bouchard
Richar Bourret
25 mai
Temps ordinaire
† Francine Duranceau
Collecte aux funérailles
26 mai
St Philippe de Néri
Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
27 mai
St Augustin de Cantorbéry
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