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Voici la lumière du Christ
« Dieu a tant aimé le monde 
qu'il lui a donné son Fils » (Jean 3,16-18)

Qui est le Dieu auquel vous croyez?
Est-il  celui  que  la  samaritaine  situait  sur  une
montagne  ou  celui  que  Jésus  voulait  lui  faire
découvrir en elle?
Dieu n'est pas fixé sur une montagne.  Il est en
toi et Il t'attend. Dieu est donc toujours déjà là,
présent  en  personne  à  toute  conscience
humaine. Il n'a donc pas à venir, à descendre du
ciel. À l'homme de le découvrir. La lumière luit
dans  les  ténèbres,  mais  les  ténèbres  ne  le
saisissent pas.
Demandez à votre voisin s'il croit en Dieu. Rares

sont ceux, dans notre milieu qui vont oser dire qu'ils n'y croient absolument
pas.  Chez nous à cause de l'éducation reçue, on arrive difficilement à se
défaire de cette conviction que Dieu existe. 
Certains  ont  pu  affirmer  que  Dieu  était  une  créature  de  l'homme  pour
répondre aux questions qu'il ne pouvait comprendre. Comme aujourd'hui on
trouve  réponse  à  tout,  on  n'a  plus  besoin  de  Dieu  pour  trouver  une
explication. C'est une façon simple de se défaire d'une idée qui nous tiraille,
d'un Dieu qui m'empêche de vivre. Mais est-ce là le « bon » Dieu?
Le Dieu auquel nous croyons est-il un Dieu dont on doit se libérer ou un Dieu
qui nous libère? Voilà la question.
Le Dieu auquel je crois, Il est Père, c'est à dire géniteur, créateur de tout et
avant tout, ça ne peut être autrement s'il est Dieu, il doit être l'auteur de tout
et il l'est. Parce qu'il est Père, il a des enfants, il a tous les enfants du monde,
ça ne peut être autrement. Tous les enfants du monde sont les enfants de
Dieu. Tous ces enfants se sont résumés un jour en un enfant qui les a tous
pris en Lui et ce fut le Fils. Dieu le Père se retrouve donc lui-même en chacun
de ses enfants, dans son Fils. 
Jésus-Christ, le fils du Père est venu vivre au milieu des humains à la manière
de Dieu. Il a voulu ainsi nous montrer la vie, sa grandeur et son importance
aux yeux de Dieu. La vie est sacrée, puisqu'elle est Dieu.
La vie émane de Dieu, elle est souffle de Dieu. Elle est Esprit. Dieu insuffla
son esprit à une créature qui devint participante de la nature de Dieu et ce
fut l'être humain. Et depuis ce temps-là Dieu n'a pas cessé d'envoyer son
Esprit. 
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Pensée de la semaine
Ne cédez pas à la panique car l'Éternel

en personne marche devant vous !
Deutéronome 20.3-4

L'Esprit de Dieu envahit L'univers. L'Esprit de Dieu a fait de nous des fils et
des filles de Dieu. Il habite en chacun et chacune de nous. Il nous fait vivre. Il
nous permet de nous réaliser totalement comme homme, comme femme. Il
nous libère de notre attachement trop cruel à cette terre, pour faire de nous
des créatures de Dieu, des êtres vivant de la vie même de Dieu.
Dieu existe parce qu'il est « don » et Il n'est que « don ».  Il n'a rien. Il ne
possède rien. Il n'est pas un potentat qui nous surveille. Il se donne en son
Fils et par son Esprit.
À l'homme il demande de l'accueillir, de le recevoir, pour finalement devenir
ce que Dieu nous a fait, des fils et des filles de Dieu appelés à vivre toujours.
Voilà le Dieu auquel je crois. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Jean Jacques Mireault prêtre

Prière à la Sainte Trinité

Prions Dieu, le Père, 
d’envoyer, en chacun de nous, 
l’Esprit Saint de son Fils Jésus Christ, 
et qu’Il daigne nous accorder 
la Grâce de ses Dons 
afin que nous sachions reconnaître en nous, 
en autrui et dans sa Création, 
à travers le Temps et les Événements, 
sa présence parmi nous, 
et qu’il guide nos réalisations quotidiennes 
dans le respect de soi-même 
et de notre prochain, 
selon son Commandement.

Daniel Noël
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Jeudi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie 

et Fête-Dieu
La Fête-Dieu tombe en même temps

que Fête patronale du diocèse de
Montréal cette année. 19 h 30 Messe
solennelle diocésaine à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, suivie d’une

grande procession aux flambeaux 
et de la bénédiction solennelle 

du Saint-Sacrement à la basilique
Saint-Patrick

Citation de Jean-Paul II
On n'apprend à prier aux autres que si la prière 

est l'âme de notre propre vie.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

20 mai

Quête libre : 228,15 $
Enveloppes : 205,00 $
Lampions : 79,25 $
Total : 512,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 mai Messe dominicale
16 h 30 En remerciement à Marie Lange Bertulien

Dimanche 27 mai Sainte Trinité B
10 h Intentions des donateurs

Lundi 28 mai Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 29 mai Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Mercredi 30 mai Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 31 mai Visitation de le Vierge Marie
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 1e juin St Justin Bienheureux
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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