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DIMANCHE 12 JUIN 2022 
LA SAINTE TRINITÉ SOLENNITÉ - BLANC 

 

 

« 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 Dieu-Trinité. 
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 
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DIMANCHE 12 juin 2022 : LA SAINTE TRINITÉ 

SOLENNITÉ - BLANC  
 
 9h00 Marguerite Ouimet - Famille et amis    
  Georgette Cadieux - Famille et amis  
    
 11h00 Jean-Marc Trudeau - Sa famille    
  Sébastien Cadieux (6e ann.) - Sa famille   
                  

LUNDI 13 juin 2022 :  ST ANTOINE DE PADOUE, 
PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE MÉMOIRE 

OBLIGATOIRE – BLANC 

  
 9h00 Rita et Réal Lemieux - Leur fils   
  Repos de l’âme de Peter Golker - Merci Jésus - Christine 

                                             
MERCREDI 15 juin 2022 : FÉRIE - VERT   
               
 9h00 Marguerite Ouimet - Famille et amis 
  Georgette Cadieux - Famille et amis     
   

DIMANCHE 19 2022 : LE SAINT-SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

SOLENNITÉ - BLANC   
 
 9h00 Charles Campion - Mireille et Jules    
  Pauline Benoit Mercier - La famille   
    
 11h00 Merci Père, Esprit-Saint, Jésus - Une paroissienne   
  Aurèle Beauregard- Famille et amis  
                      
 

Pensée de la semaine 
« C’est l’amour qui anime ma vie et qui la rend merveilleuse » 
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Samedi le 28 mai et dimanche le 29 mai 2022 avait lieu les 
cérémonies du sacrement de l'Eucharistie voici la liste des 
jeunes qui ont fait leurs premières communions :  
                         Samedi le 28 mai 2022 :  
Adèle Robert, Alex Marcotte-Charland, Alix Hinse, Camille 
Beauregard, Éléna Duval, Ellie Simoneau, Élodie Beaumont, 
Emy Theriault, Henna Sanvi, Jacob Grimard, Juliette Sirois, 
Kaela Hernandez Saint-Jean, Leslie Joyal, Logan Joyal, Marie-
Camille Rosero Largo, Marie-Maude Brodeur, Marilou Poudrier, 
Mathieu Podrier, Mya Benoit, Romy Simoneau, Victor Ste-Marie. 
                          Dimanche le 29 mai 2022 :  
Alice Veilleux, Sophia Gosselin.   

Félicitations ! 

 
Cimetière : mise en terre des cendres. 

Il est maintenant possible de faire la mise en terre des 
cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou sur 

rendez-vous. 
************ 

 
LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  

La salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens pour 
promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration 

d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, 

d’un baptême, d’un décès ou autre.  
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 

 

 



 
5 

 



 
6 

 


