
La Sainte Trinité (Année C) 16 juin 2019

« Dieu, un père qui nous veut heureux »
« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire… »

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière »

Ces  quelques  lignes  me  rappellent  l’histoire  d’un
jeune  qui  voit  son  père  partir  pour  la  guerre.  Il
n’avait que trois ans: à vrai dire, il ne le connaissait
pas. Fait prisonnier, son père ne revint que dix ans
plus tard. Cet enfant fut très heureux de retrouver
son père, car grâce à la photo sur la cheminée du
salon il avait appris qui il était. Et au fil des jours, des
mois  et  des  années,  il  avait  surtout  appris  à  le
connaître et à l’aimer par ce que sa mère lui en disait.

De  temps  en  temps,  une  lettre  arrivait,  et  c’est  le  cœur  chargé  de  respect  et
d’émotion, que la mère lisait ces lettres. Ses pleurs et ses cris de joie en recevant
une lettre en disaient beaucoup à l’enfant.

Si j’ose ici une comparaison pour illustrer la « Trinité » je dirais que: 

Dieu le Père – Celui qui nous a créés, celui qui nous veut libres et heureux.

Celui qu’on ne peut pas toucher, mais qu’on sent présent, qu’on apprend à
aimer au cœur d’une absence physique.

Le Fils – Les lettres qui arrivent de temps en temps (Les Évangiles)

Le Fils vient révéler le Père, il nous invite à recréer nos liens avec le Père.

L’Esprit – Le contexte amoureux qui enveloppe l’ambiance à l’arrivée des
lettres : l’Amour qui nous renouvelle de l’intérieur, qui fait espérer contre
toute espérance.

« J’aurais encore beaucoup à vous dire… »

Rien n’épuise le mystère de Dieu : ni les discours les plus savants ni les vies les plus
édifiantes. L’essentiel est de réaliser que Dieu ne s’explique pas, mais qu’il se vit. Il
n’est  pas  un Dieu distant,  inaccessible.  Il  est  un  Dieu plein  de tendresse  et  de
miséricorde qui a besoin de l’engagement respectueux et affectueux des humains
pour se révéler au monde d’aujourd’hui. Dieu s’occupe et se préoccupe de chaque
personne : il sait ce qu’il y a dans le cœur de chaque humain, il connaît les mille et
une  possibilités  de  nos  ressources  personnelles  et  il  espère  que  nous  saurons
développer  le  maximum  de  nos  possibilités  pour  demeurer  heureux  tout  en
contribuant au bonheur des autres.

Gilles Baril, prêtre

intention de prière du Saint-Père 
pour JUIN 2019

Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers 
la sobriété et l’humilité de  leur vie, ils s’engagent 
dans une solidarité active avec les plus pauvres.
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Les béatitudes des papas

Bienheureux le papa qui prend le temps de voir grandir ses enfants, car ce 
temps ne reviendra jamais !

Bienheureux le papa qui sait dire des paroles d’encouragement à son enfant, 
car elles sont irremplaçables !

Bienheureux le papa qui sait reconnaître ses torts devant son enfant, 
car il lui apprend la beauté du pardon.

Bienheureux le papa qui sait aimer sagement, parfois en disant oui, parfois 
en disant non, car l’amour, comme le ciel n’a pas toujours la même couleur !

Bienheureux le papa qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir,
car il puise à la source de toute paternité !

Bienheureux le papa qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles 
traditions, ce sera son plus bel héritage!

Bienheureux le papa qui sait gagner non seulement le respect 
mais l’amitié de ses enfants, car il connaît le bonheur de Dieu ! 

Père Georges Madore
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Lampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de : † Cécile Bonn

De la famille Bonin

FÊTE-DIEU
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le jeudi 20 juin prochain, je vous invite tous et
toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête-Dieu 
qui commencera par une messe solennelle à la

cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19 h 30. 
Après la messe, une procession eucharistique suivra sur le
boulevard René-Lévesque, où nous ferons un arrêt pour
une grande bénédiction sur la ville avant de nous rendre à
la basilique Saint-Patrick pour le salut au Saint-Sacrement.

BaptêmeBaptême
Seront faits  enfants de Dieu par le baptême le 16 juin

Isaac Kirika 
Ida Hortense Kirika

enfants de : Jean-Pierre Kirika et de : Laetitia Muteba
Romance Eva Blanche Elisabeth Lemieux

enfant de:Gabriel Dupuis-Lemieux et de : Julie Montreuil-Massé

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

9 juin
Quête libre : 132,30 $
Enveloppes : 157,00 $
Lampions : 149,70 $
Total : 438,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 juin Messe dominicale
16 h 30 † Carmen DeSerres Serge-Paul Gagné

Dimanche 16 juin La Sainte Trinité
10 h † Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 17 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Carmen DeSerres Serge-Paul Gagné

Mardi 18 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Carmen DeSerres Serge-Paul Gagné

Mercredi 19 juin Saint Romuald
16 h 30 † Muriel Beaulieu Raymond et Alain Malenfant

Jeudi 20 juin Temps ordinaire
10.h Intention libre

Vendredi 21 juin Saint Louis de Gonzague
Relâche
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