
 
 
 

 

16 JUIN 2019 
LA SAINTE TRINITÉ – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée  
Chantez au Seigneur un cantique nouveau! 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Offertoire  
Dieu notre Père, amour puissant (prions p. 27) 
 
Communion : Ô Trinité (Van Hulse) 

 

« 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 



 
 
 

 

Nous recommandons à vos prières 

Madame Madeleine Jubenville (15 juin) 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de juin  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Nelsie Moïse. La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme.  
Anne Lamercie Jean-Baptiste. 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul est ouvert tous les 
mercredis de 11h00 à 15h00 jusqu’au 19 juin prochain. Pour 
informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 
 

Horaire d’été de messe à la chapelle 
Les lundis à partir du 10 juin au 30 septembre 2019 il n’y aura pas de 
messe le matin à la chapelle.  
 

Concert  du G.R.E. 
Le Groupe d’Espoir G.R.E. présentera un concert dans l’église St-Vincent-
de-Paul samedi le 22 juin à 18h30. Les billets sont au prix de 20.00$ et 
disponibles au bureau du presbytère. 
 

Adoration du Saint Sacrement 
Pour l’été, l’adoration prend fin le vendredi 21 juin et se reprendra le 
mardi 10 septembre 2019. 
 

Messe créole-français  
Dimanche le 30 juin à 17h00 il y aura une messe en créole-français avec 
Mgr. Max Leroy Mésidore, archevêque de Port-au-Prince. 

 

Prière à la Trinité 
 

Esprit Paraclet du Père et du Fils Bien-aimé, 
sois l’interprète rempli d’amour de leur parole. 

Souffle en moi la Parole et l’action divines. 
Inspirateur, sois mon guide  

sur les chemins quotidiens de la vie. 
Affranchis-moi des désirs égoïstes 

et conduis-moi au chemin de la joie. 
Donne-moi la force  

de trouver dans ton souffle l’énergie nécessaire  
pour devenir porteur de la croix 

qui me mènera, comme Jésus, à la résurrection. Amen!  
 

 

JUIN 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  15 AU 23 JUIN 2019 
Samedi 15 juin 2019  –Temps ordinaire -C 

7h30 
15h00 
15h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Patrimoine 
Patrimoine 
Église 
Église 

Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
Fam. Chartier et Latreille décédés – Rolande Latreille 
Les parents défunts – Marguerite et Pierre Angers 
Jacques Dagenais – Thérèse Dagenais 
Raymond R.J. Pierre Péan – ses enfants 

Dimanche 16 juin 2019 – La Sainte Trinité - C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Claude Archambault – Lyne 
Sébastien Paradis – sa fille 

9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Yvette et Edmond Grimard – fam. Grimard 
Réal Sauvé – son épouse et ses enfants 
Eddy Lavoie – son épouse et ses enfants 
Mariette Archambault – son époux 
Brigitte Pelletier – son ami Guy Lavoie 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Roger St Germain – la comm. Chrétienne 
Rémi Petit – son épouse 
Giacinto Di Stefano, Antonietta et Giovanni Iasenza – la 
famille. 
Lundi 17 juin 2019 – Temps ordinaire  

7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 
Mardi 18 juin 2019 –Temps ordinaire 

7h30 
 
7h30 

Chapelle 
 
Chapelle 

Jean-Bernard Marcelus à l’occasion de son anniversaire 
de naissance– sa maman Adèle Marcelus 
Gérard Bélizaire – Mari-Ange Duval et ses enfants. 

Mercredi 19 juin  2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle  Pierre Gagnon – offrande aux funérailles 

Jeudi 20 juin 2019 –Saint Antoine de Padoue   
7h30 Chapelle Jacqueline Tremblay – Sylvie Legault 

 
Vendredi 21 juin 2019 – Saint Louis de Gonzague   

7h30 Chapelle Jose-Carlos Rioux  – offrande aux funérailles 
Samedi 22 juin 2019 –Temps ordinaire -C  

7h30 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Roch Théoret – sa famille 
Thérèse Sfeir et Joseph El-Khoury, Mathieu Wehbe – 
la famile 
Conrad Archambault – Mariette 
Evens Marcelus à l’occasion de son anniversaire de 
naissance – sa mère Adèle 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Marguerite Hébert – Nicole Leduc 
Mario Legris – Lucie Legris 

Dimanche 23 juin 2019 –  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ- C 

9h30 Église Jacqueline Tremblay – Sylvie Legault 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Gilles L’Écuyer – son épouse 
Ronald Turcotte – offrande aux funérailles 
Simone Lavoie Arpin – Nicole Arpin 
Marie-José Georges – sa fille Dominique 

 


