
30 mai 2021                                                                                                 La Trinité 

« Le Mystère de Dieu » 

Une petite fille veut dessiner Dieu: elle demande une feuille blanche à sa mère et 
ses plus beaux crayons à colorier, car dit-elle: « je vais faire un dessin très important 
». On lui a dit que Dieu est très beau. Après quelques essais, elle décide de ne pas 
faire son dessin parce que, dit-elle, « je ne ferais que l’abîmer ». Oui Dieu est un 
mystère et vouloir le définir, c’est risquer de l’abîmer. 

Dieu-Trinité, c’est une grâce pour nous. Pour 
l’expliquer, je pars de la légende de Narcisse. Il s’agit 
d’un jeune homme totalement épris de sa propre 
beauté. 

Il cherche partout son image, dans les miroirs de son 
palais ou dans les miroirs que forme l’eau des petits 
lacs. Il peut y retrouver cette beauté, jusqu’au jour où, 
passant au bord d’un étang et voyant se refléter dans 
l’eau son propre visage adoré, en voulant le rejoindre, 
il se précipite dans l’étang où il périt. Sur son corps, des 
narcisses se mirent à fleurir. Cette légende nous 

montre que l’Antiquité avait déjà compris la stérilité d’un amour qui se replie sur 
lui-même et d’un égoïsme qui s’idolâtre. Et voici que, pour nous rendre totalement 
libres de cet égoïsme, le Christ nous révèle la divine Trinité. Le grand trésor de 
l’Évangile. Le grand secret de l’amour. La découverte la plus merveilleuse qui soit. 

Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient tentés de penser qu’il était un 
être solitaire qui passait son éternité, si l’on peut parler ainsi, à se contempler lui-
même, à se louer, à s’admirer, et à exiger de ses créatures qu’elles aussi le louent 
et l’admirent. Dans cette perspective, Dieu pouvait devenir un cauchemar; Dieu ne 
pouvait que devenir un Narcisse à une échelle infinie, un égoïsme qui s’idolâtre lui-
même. 

Or voici que la révélation de La Trinité dissipe pour toujours ce cauchemar, en nous 
apprenant que la vie de Dieu est communion d’amour. 

Et cette vie d’amour qui déborde se transmet jusqu’à nous. Dieu est amour et 
charité. On vit Dieu chaque fois qu’on pose des actes de charité. Dieu est pure 
générosité vécue en toute humilité. C’est ce que nous enseigne le Christ le soir du 
jeudi saint en lavant les pieds de ses disciples. 

Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on le réalise. Le disciple regarde son 
mentor et essaie de faire comme lui… ce qui provoque en nous l’engagement quand 
notre regard se porte sur le Christ. Dieu est là où la misère humaine devient une 
invitation à l’oubli de soi et au partage. Dieu est là où la gratuité du cœur est 
spontanée.  

Gilles Baril, prêtre 
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Les sacrements de 
l’initiation chrétienne 

(Après un report de presque un an, des enfants célèbrent 
enfin les sacrements de l’initiation chrétienne au sein de 

nos communautés) 
 

16 enfants célèbrent la première de leurs communions en cette fin de semaine 
à SC et SFA.  Que le Seigneur les nourrisse de son amour! 

 

6 adultes célèbrent la confirmation dans l’Esprit à SFA : 

que l’Esprit de Dieu les raffermisse dans la foi ! 

 

2 adultes sont baptisé-e-s confirmé-e-s dans la foi en Jésus-Christ : 

WASSILA  et ATHMANE, bienvenue au sein de notre communauté chrétienne. 
 

Que l’Esprit nous guide sur les chemins de la vie ! 
 

 

Le Gouvernement du Québec et la Santé publique autorisent des 

assemblées de 25 personnes dans les églises plus (distanciation de 2 

mètres, masque de procédure et lavage des mains). 
 

SEMAINE DU 30 mai  2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
SC : En mémoire de Francine Brousseau et Denis Dubois 

Lampe SLM : Aux intentions de Daniel et Caroline 
 

 

SAMEDI 29 mai : Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Roméo Maillet  La famille 

16h30 St-François-d’A. Lionel Vinet  Irena Bodnar 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Sylvie Chrétien  Parents et amis 

 

DIMANCHE 30 mai : LA SAINTE TRINITÉ   

16h00 Ste-Claire Wilfrid Dazé  Son épouse 

11h00 St-François-d'A. Laurianne Laflamme  Son époux 

11h00  Ste-Louise-de-M. Monique Raîche (1er ann.)  Jacques Raîche 

  

LUNDI 31 mai :  VISITATION DE LA VIERGE MARIE  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Carmen Soto (1er ann.) Sa fille 

16h30 St-François-d’A. André Daigle  Parents et amis  

 

MARDI  1er juin : Saint-Justin  Rouge   

9h00 Ste-Claire Jeannine Dubé  Son fils Michel 

16h30 St-François-d’A. Thérèse Rouleau  Parents et amis 
 

MERCREDI  2 juin : Saints Marcellin et Pierre  Rouge 

  9h00 Ste-Claire Denis Dubois  Famille Dubois 

16h30 St-François-d’A. André Daigle  Parents et amis  
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JEUDI 3 juin :                Saint Charles Lwanga et ses compagnons Rouge 

  9h00 Ste-Claire  Diane Noel  Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Roland Binette  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Liturgie de la Parole  
 

VENDREDI  4 juin : Temps ordinaire  Vert  

 9h00  Ste-Claire Paul Salvas  La famille 
 

SAMEDI 5 juin :  Saint Boniface  Rouge 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Philippe Maillet  La famille 

16h30 St-François-d’A. Thérèse Rouleau Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Dorilas Grégoire (26e ann.)  Son filleul  
 

DIMANCHE  6 juin: LE SAINT-SACREMENT DU CORP ET DU SANG 

 DU CHRIST Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Cécile Pelletier  Jean Pelletier 

11h00 St-François-d'A. Louis-Gilles Baril  Ses frères et soeur 

11h00  Ste-Louise-de-M. Lucille Raîche-Girouard (1er ann.)  Jacques Raîche 
 

 

 

 

OFFRANDES DOMINICALES 
 

   SC SFA  SLM 
22-23 mai : 324.45 $ 465.25 $ A suivre  
 

MERCI À TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION  

 

Des funérailles à l’église … 

lieu significatif pour les chrétiens!  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
 En guise de rappel : 

* Vivre des funérailles à l’église, c’est choisir un lieu communautaire 

 significatif pour les chrétiens … plutôt qu'une entreprise commerciale! 
* Faire connaître sa volonté d’avoir des funérailles à l’église, de vive voix ou 

dans son testament. 

Si la tendance se maintient ... 
il n'y aura bientôt plus de funérailles dans les églises ... 

la tendance est lourde en ce sens ... 

Pourquoi choisir une entreprise commerciale plutôt que son église? 

Pourquoi payer très chers les services des maisons funéraires, services 

offerts dans les églises de notre secteur pastoral à moindre coût (410 $). 

 N'est-il pas temps de réagir? 
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