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« La Trinité, un mystère d’amour »
Les sept semaines du temps de Pâques sont passées. Nous sommes maintenant dans
le temps ordinaire depuis le dimanche de la Pentecôte. Mais ce dimanche et le dimanche
prochain, ce sont deux autres fêtes que nous célébrons. Il s’agit de la sainte Trinité et le
Saint-Sacrement du corps et du Sang du Christ.
Avec la Trinité, c’est Dieu lui-même, le mystère de son Être, un seul Dieu en trois
personnes qui nous est révélé.
Parler de ce Dieu Un en trois personnes est quelque chose d’assez déroutant pour notre
esprit humain. Mais nous pouvons toutefois en saisir le sens sous certains signes
religieux qui nous sont familiers comme par exemple:
au début de la célébration eucharistique, nous traçons sur nos fronts le signe de la croix:
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit;
Quand l’Eglise baptise, les mêmes paroles accompagnent le signe de l’eau: je te baptise
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; C’est la consigne que Jésus donne aux
apôtres avant de s’en aller au ciel: Allez! De toutes les nations faites des disciples:
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit… (Mt 28, 20).
En tant que Chrétiens, nous sommes appelés, de par notre foi, à nous unir à ce Dieu Un
et à demeurer dans son intimité qui unit le Père au Fils et à l’Esprit-Saint. « Que tous
soient un, comme toi, Père tu es en moi et moi en toi » (Jn 17, 21).
La Trinité est un mystère d’amour. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour (Jn 15, 9). Jésus nous invite à vivre de cet amour divin.
Le plus important pour nous n’est pas de nous attarder sur la compréhension adéquate
de la Trinité, mais d’accueillir à travers ce mystère, l’amour qui est en Dieu Père, Fils et
Saint-Esprit et à le répandre autour de nous.
P GM

Dimanche le 12 juin 2022

Dimanche de la Sainte Trinité
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Intentions de messes :
Dimanche le 12 juin – Dimanche de la Sainte Trinité
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Wilfrid Ferron par Club Sourire (20c)
Mercredi le 15 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Défunts de la famille Côté par Madeleine Tremblay
Dimanche le 19 juin – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Wilfrid Ferron par Ida Robichaud (45b)
Mercredi le 15 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Défunts de la famille Tremblay par Madeleine Tremblay (17c)
Lampes du Sanctuaire :
Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault
Quêtes:
5 juin – Enveloppes 245$ sans enveloppe 5$ Ed. des Séminaristes 45$
Liste de lecteurs :
12 juin – Pierre O’Reilly
19 juin – Dolores Gagnon
Le Club Alouette fera des sandwiches au bœuf avec des salades pour la fête des pères
le 19 juin après la messe. Cette activité sera gratuite.
The Knights of Columbus Council 1652 are sponsoring the Annual Roses for Life and
will be selling lapel rose in the church on Father's Day weekend June 19
The cost is $2.00 or a donation. All proceeds go to Knights of Columbus charities

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677

