Sainte Trinité C (12 juin 2022)

« Un mystère d’Amour »[Jean 16, 12-15]
Dieu par définition est un mystère, c’est-à-dire une
réalité qu’on n’aura jamais fini de connaître. Et toute
la célébration de l’eucharistie est une plongée dans
le mystère de Dieu puisqu’elle est prière au DieuTrinité. Nous prions le Père, par Jésus-Christ,
rassemblé dans son Esprit d’Amour et de service
spontané.
Le premier service qu’on peut rendre aux autres est
de les confier à Dieu dans notre prière. Confier à
Dieu suppose de ne pas s’inquiéter à leur sujet, les
laisser libre, découvrir qu’on n’a aucun pouvoir de
contrôle sur personne, même pas sur le conjoint ou les enfants. Seulement les
aimer. Et cette communion d’Amour est le propre de Dieu.
L’important n’est pas de toujours voir Dieu, mais de savoir comme une certitude
que Dieu nous voit et qu’il veille sur notre bien-être. Je n’oublierai jamais le jour
où arrivant chez moi, j’ai découvert que la maison d’un voisin était la proie des
flammes. Le tragique de l’évènement était augmenté par le fait qu’un enfant
était prisonnier du feu au deuxième étage. Et un miracle se produisit : l’enfant
apparut en pleurant dans une fenêtre du deuxième étage. Son père lui a dit :
« Saute ». Et le jeune de répondre : « Y a trop de fumée je ne te vois pas et j’ai
peur ». Son père lui a dit : « Que tu ne me voies pas, ce n’est pas grave. Moi je te
vois. Saute et sois assuré que tu ne te feras aucun mal parce que je vais
t’attraper ».
Nous ne voyons peut-être pas Dieu tous les jours, mais lui nous voit. Sautons. Ne
craignons pas de lui faire confiance. Il nous exauce toujours au-delà de nos
besoins et au-delà de nos espérances parce que, par définition, Dieu-Trinité est
une source d’Amour et qui aime n’a qu’une seule préoccupation : le bonheur des
êtres aimés. Attachons-nous à cette phrase de St-Paul qui dit que : « Dieu fait
toujours pour nous au-delà de tout ce qu’on peut imaginer ». (Éph 3, 20)
Gilles Baril, prêtre

Une pensée
du Pape François
Devenons une Église avec la cruche en main,
qui réveille la soif et apporte de l’eau
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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 toutautre. 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. Rappelons-nous aussi
que nous sommes appelés à témoigner de cet amour.
Yves Chamberland
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La Trinité
Le premier dimanche après la Pentecôte,les chrétiens
célèbrent l’unicité de Dieu mais aussi le mystère d’un
Dieu amour. Un seul Dieu en trois personnes : Père,
Fils et Saint-Esprit. Telle est la formule en laquelle se
résume le mystère de ce Dieu à la fois proche et
lointain que nous a annoncé par sa vie et son
enseignement Jésus, le Fils
« Ô toi, Dieu le Père, créateur à qui nous devons la vie ; ô toi. Sagesse du Père
qui, en nous reformant, nous donne de vivre dans la sagesse ; ô toi, Saint-Esprit
que nous aimons, en qui nous aimons, et qui, par là, nous fait vivre déjà dans le
bonheur, et plus tard nous fera vivre dans le suprême bonheur ; ô toi, Trinité
dans une seule nature, Dieu unique dont nous tenons l'être, par qui, en qui
nous avons l'être ; toi, dont nous nous sommes éloignés par le péché et dont
nous avons perdu la ressemblance, mais qui n'as pas permis que nous
périssions loin de toi ; toi, le principe vers lequel nous remontons, le modèle
que nous suivons, la grâce qui nous donne la réconciliation, nous t'adorons et
te bénissons, à toi la gloire dans les siècles ! »

Lampe du sanctuaire

Est offerte aux intentions de :Jonathan
par Marie-Lourdes

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

11-juin

Messe dominicale

† Claire Boudon Bourget

Famille Bourget

12-juin

Dimanche de la Trinité

† Claire Boudon Bourget

Famille Bourget

13-juin

Saint Antoine de Padoue

Honneur à la Vierge-Marie Marie Lourdes
14-juin

Temps ordinaire

† Cécile Bonin

Famille Bonin

15-juin

Temps ordinaire

Remerciement à la Vierge Marie Lourdes
17-juin

Temps ordinaire

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 12 heures.
Merci.
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