La Sainte Trinité

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
________________________________________________________________________________________
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Bonne Fête des Pères
Un nouveau projet pour l'été:

Visite de 4 églises
de l'Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Organisée
par l'Atelier d'histoire de MHM
Une guide vous accueillera:
- à 11h / 13h / 14h / 15h Du 17 juin au 15 août 2019.
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI:

La Nativité d'Hochelaga
Saint-François-d'Assise de la Longue-Pointe
Très-Saint-Nom-de-Jésus de Maisonneuve
Ste-Louise-de-Marillac du Village Champlain

Entrée: Porte principale des églises.
Bienvenue à la découverte de notre patrimoine!
Une autre belle exposition:

Sœur Lune, Frère Arbre, Mère Nature
Une exposition photo de

Louise et Joanne Lévesque
- Du 9 juin au 3 septembre - Espace Emmaüs – Église SFA Rêver en regardant scintiller les flots de Frère Fleuve; s’ancrer dans la
terre ferme tout en s’élançant, en flèche ou avec de multiples contorsions,
vers le ciel comme Frère Arbre; laisser, tel Frère Oiseau, s’envoler son
imagination; s’éblouir les pupilles de l’éclatante beauté de Sœur Fleur ou de
Frère Papillon; se confier en secret à Sœur Lune… Il y a mille et une façons
de communier à ce qui nous entoure et de chanter, tel saint François
d’Assise, son cantique de la Création.
Pour Louise et Joanne, deux photographes amateurs de notre secteur
pastoral, c’est de capturer de la lentille ce qu’elles voient de beau afin de
mieux partager leur émerveillement. Puissent les quelques images ornant,
pour l’été, notre aire d’exposition vous inspirer, comme à elles, paix et joie!
Le Comité Art et Spiritualité
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Fête nationale du Québec
St-Jean-Baptiste

lundi 24 juin 2019

″UN MONDE DE
TRADITIONS″

THÈME:

PROMENADE BELLERIVE (Grande scène ouest)
10 h 50
10 h 55
11 h 00
12 h 00

Envolée de cloches de l’église St-François-d'Assise
Chansons du pays par la chorale du Secteur Mercier-Est
- Messe présidée par François Baril, curé
- Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean
Pique-nique dans le parc de la Promenade Bellerive
Activités diverses

*

SAINTE LOUISE-DE-MARILLAC (église et parterre)
16 h 00
16 h 30

17 h 45
18 h 15
19 h 00

22 h 00

Envolée de cloches de l’église Ste-Louise-de-Marillac
- Messe présidée par François Baril, curé
- Messe québécoise (de Pierick Houdy) - 6 musiciens et
chanteurs - Direction: Marie-Hélène Pennestri
- Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean.
Salut au drapeau québécois
Discours patriotique - Message de nos élus
Grande tablée champêtre – Hot Dog, BBQ et pique-nique
Danse en ligne - Discothèque Lise Landry, SAQ
Jeu sous le thème: "Un monde de traditions"
Tirage de produits du Québec
Fin des festivités
En cas de pluie? Tout dans la salle paroissiale
Boissons alcoolisées interdites sur le site de la fête
INFO: Carol Robidoux 514-351-0620 / Ovide Côté 514-354-8006

_________________________
Gens du pays
C'est votre tour
De vous laisser parler d'amour!
________________________________________________________________
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SEMAINE DU 16 JUIN 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE

SFA : En mémoire des parents défunts de Sanyde
SC : En mémoire de Raymond Guilmette
SLM : En mémoire de Mathias Tardif
SAMEDI, 15 juin :
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Josepb Théoret, 6e curé de St-Victor
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Victor Paquette, 7e curé de St-Victor
16h30 St-François-d’A Monique Audet
Marie-Ange Tremblay
Denis Brault
16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier

Vert

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

DIMANCHE, 16 juin : LA SAINTE TRINITÉ
Blanc
9h30 Ste-Claire
Pierina Gobo-Mileroy
La famille
Paul-André Brousseau
Sa famille
Shirley Raymond (2e ann.)
Thérèse Robillard
Madeleine Marchand-Bourassa
Ginette
11h00 St-François-d’A. Ferdinand Couture
Son fils
Marie-Edouard Magloire
F.B.
Réal Orphanos
Sa mère Monique
Paul Lévesque
Sa fille Louise
Léopold Latraverse (20e ann.) Sa fille Pierrette et Pierre
11h00 Ste-Louise-de-M. Jean-Denis Clairoux
Jacques Raîche
LUNDI, 17 juin :
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Donat Belisle, 8e curé de Ste-Claire
16h30 St-François-d’A. Parents et amis défunts

Vert
Aline Roberge

MARDI 18 juin :
Temps ordinaire
Vert
9h00 Ste-Claire
Adélard Labonté, 9e curé de Ste-Claire
16h30 St-François-d’A. Annette Chabot
Parents et amis
MERCREDI, 19 juin : Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Brice Tutel, 10e curé de Ste-Claire
16h30 St-François-d’A. Alyre Couture
JEUDI, 20 juin :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Vert
Son frère

Temps ordinaire
Vert
Ronald Quenneville, 11e curé de Ste-Claire
Alida Gosselin
Parents et amis
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 21 juin : Saint Louis de Gonzague
9h00 Ste-Claire
Jacques Donne, 12e curé de Ste-Claire

OFFRANDRES DOMINICALES
Merci !
SC
SFA
SLM
8–9 juin 2019 :
590.50 $
419.25 $
431.00 $
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Blanc

SAMEDI, 22 juin : Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
...
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
...
16h30 St-François-d’A Adrienne Carrier
Rose-Aimée Gauthier
Laurent Messier
16h30 Ste-Louise-de-M. Alyre Couture
Gertrude et Jules Lanthier

Vert

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Son frère
Gisèle Limoge

DIMANCHE, 23 juin : LE SAINT-SACREMENT
Blanc
9h30 Ste-Claire
Jeannine Provost
Jean Pelletier
11h00 St-François-d’A. Lucette Pelletier
Parents et amis
Yvette Mirabelle-Thibault
Nicole et Paul
Lisette Rivest
Parents et amis
Gaston Lefebvre (5e ann.)
Son épouse et sa fille
11h00 Ste-Louise-de-M. Marguerite Croteau
Ginette et Vianney
Reconnaissance au Sacré Cœur de Jésus (F.O.) Florian

MARCHE DE LA SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS FORCÉS*
Samedi le 1er juin 2019
Une belle participation!
25 marcheurs
182 commanditaires
2893 $ recueillis (cumulatif)

Merci à tous et à toutes!
________________________________

* Ils sont 68,5 millions de migrants forcés dans le monde. À chaque
minute, 31 personnes dans le monde sont forcées de quitter leur foyer
pour diverses raisons: conflits armés, persécutions, catastrophes
écologiques, méga projets de développement.

Messe au bord de l'eau
Les dimanches, du 30 juin au 1er septembre, à 10h.
au Belvédère Est de la Promenade Bellerive
(accès: rue Mousseau)
C'est le chalet du Seigneur! - Apportez votre chaise
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_________________________________________________________________________________________
_____

Club des servants
Félicitations à Juliana et Jeffrey Auguste
qui recevront aujourd'hui
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
la "Médaille de l'Évêque",
remise aux jeunes les plus méritants du Diocèse
pour le service à l'autel.
Nous tenons à remercier ces jeunes ainsi que tous les membres
du Club des servants et lecteurs pour leur disponibilité, leur
assiduité ainsi que pour leur participation active aux activités,
aux célébrations; un vent de fraîcheur pour nos communautés.
Merci et bon été
Norma Ouellet
Agente de pastorale

CAMP TIBÉRIADDE M.J.
Inscription au camp d’ÉTÉ Tibériade M.J. (du dimanche soir au vendredi).
Les jeunes de 9 à 14 ans profitent d’une foule d’activités : canot, kayak,
baignade, glissade d’eau, tir à l’arc, jeux, compétitions, pêche, planche,
piste d’hébertisme, atelier de bois, peinture, feu de camp : chanson, danse,
guimauves...
INFO: Sr Raymonde Dicaire 514-351-6233.

OPÉRATION SAC À DOS (2019)
MAGASIN-PARTAGE MERCIER-EST - St-François-d'Assise
(Sac à dos et matériel scolaire gratuits, épicerie à très faible coût)
INSCRIPTIONS :
Sous-sol de l’église St-François- d’Assise,
750 rue Georges-Bizet, Montréal.

Documents à apporter :
- preuve de résidence
- preuve de faible revenu (ou rapport d'impôt)
- carte d’assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant)

INFO: Norma Ouellet / 514-353-2620
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Une suggestion: à la fin des célébrations, ne serait-ce pas une bonne
idée de laisser le prêtre traverser l'allée principale avant de quitter son
banc: cela permettrait de nous saluer à la sortie!
PELERINAGE SUR LES PAS DE JÉSUS EN ISRAEL
Du 9 AU 21 OCTOBRE 2019 - DÉPART GARANTI.
Date limite d'inscription : 22 juillet 2019
Documentation gratuite sur demande
ou téléchargeable sur notre site.
418-424-0005 \ 1-800 465-3255

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE
Denise Épaule, 98 ans, Anjou (SFA)
Jacques Fiset, 89 ans, rue Lepailleur (SFA)
Marilyn Breton, 80 ans, rue Tellier (SC)
Robert Marleau, 78 ans, Montréal-Nord (SC)
QU’ILS-ELLES REPOSENT DANS LA PAIX DU CHRIST
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Goupilles et étiquettes
Saviez-vous que:
De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles?
Votre générosité, votre fidélité à les ramasser, à les apporter à l'église nous
permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens
en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de 40,000
pièces (ou 1,240,000).
Incroyable, depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont été remis
à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et d'ailleurs se
sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru en leur utilité.
Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer.
Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement.

Bon été à tous !
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