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Dimanche, 12 juin 2022 La Sainte Trinité 
 

 

 « 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 
 

Concert de chansons françaises 
 

On vous invite chaleureusement à un 
concert de chansons françaises 
avec Dana Nigrim, chanteuse et 

André Beauchamp, écrivain et conférencier 
 

Présenté à l’église Ste-Louise-de-Marillac, jeudi le 16 juin à 19h30 
(7901, rue Sainte-Claire) 

 

* Contribution volontaire* 
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COLLECTES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 
 

28-29 mai 431,75 $ 475,80 $ 335,20 $ 

Charités Papales 165,00 $ 268,75 $ 212,80 $ 
 

 

SEMAINE DU 12 JUIN 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : En mémoire de Pierrette Dubois  

SFA : En mémoire de Alessio Sinicropi  

SLM : En mémoire de Jocelyne Robidoux 
 

SAMEDI 11 juin Saint Barnabé Rouge 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Intentions particulières Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Jeannette Pigeon Robert Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Thérèse Lalonde Léonard Parents et amis 
 

DIMANCHE 12 juin Sainte Trinité Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Shirley Raymond (5ième anniv.) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d’A. Richard Levasseur Victoire Lagacé 

  Pauline Cossette Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy/Plourde  
 

LUNDI 13 juin Saint Antoine de Padoue Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Suzanne Gauthier-Perrier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Domenico Zanpogna Famille Sinicropi 

MARDI 14 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Edna Gauvin Boily Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Hégel Antoine Parents et amis 
 

MERCREDI 15 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Rita Caissy Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Les âmes du purgatoire Teresa Maria Gloria 

11h00 Manoir C. Barré Laurette Desrochers Sa sœur Colette 

JEUDI 16 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h00  Ste-Louise-de-M. Eugène Bazinet Ginette et Vianney Riendeau 
 

VENDREDI 17 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Défunts de la Communauté SC Communauté SC 
 

SAMEDI 18 juin Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Sa femme et ses enfants 

16h30 St-François-d’A. Alessio Sinicropi Famille Sinicropi 

16h30 Ste-Louise-de-M. Lucienne Gaillet (2e anniv.) Son fils Jean 
 

DIMANCHE 19 juin Saint-Sacrement du Corps Blanc 

  et du Sang du Christ 
 

  9h30 Ste-Claire André Lanteigne Les catéchètes du secteur Mercier-Est 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Gérard Moisan Son épouse 
  Pour les pères décédés Une paroissienne 

11h00  Ste-Louise-de-M. Gérard Côté, pme (8ième anniv.) Denise et Ovide Côté  
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St-Jean-Baptiste 
Vendredi 24 juin 2022 

 

THÈME : « NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS » 
 

 

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
 

10h50 *Envolée de cloches de l’église Saint-François-d’Assise 

10h55 *Chansons du pays par la chorale du Secteur pastoral Mercier-Est 

11h00 *Messe 

 *Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean 

12h00 *Pique-nique dans le parc de la Promenade Bellerive 

 

 

SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC (église et parterre) 
 

16h00 *Envolée de cloches de l’église Ste-Louise-de-Marillac 

16h30 *Messe, accompagnée de 6 musiciens et chanteurs 

  Direction : Marie-Hélène Pennestri 

 *Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean 

17h45 *Salut au drapeau québécois 

 *Discours patriotique – Message de nos élus 

18h15 *Grande tablée champêtre – hot-dog, BBQ et pique-nique 

19h00 *Danse en ligne – Discothèque, SAQ 

 *Tirage de produits du Québec 

22h00 ***Fin des festivités*** 
 

En cas de pluie, tout aura lieu dans la salle paroissiale 

Boissons alcoolisées interdites sur le site de la fête 

INFO : Carol Robidoux (514) 351-0620 / Denis Levasseur (514) 351-5083 

 
 

Gens du pays 

C’est votre tour 

De vous laisser parler d’amour ! 
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Plusieurs jeunes de notre secteur pastoral 

s’impliquent régulièrement au service à l’autel et 

pour les lectures dans nos communautés. 
 

En ce dimanche, nous voulons particulièrement 

souligner le dévouement et l’assiduité de ces jeunes qui rendent plus 

dynamique nos célébrations. 

Merci à  
Clara Bélanger 

Anne Mijo Justin 

Judith Gaëlle Justin 

Danaé St-Louis 

Lucas St-Louis 

Liam St-Louis 

Ogechukwu E. Egbuta 

Rosannah C. Egbuta 

Laora Kouaho 

Noah Kouajo 

Ane Ariel Yao 

Sarah Abigaëlle Yao 
 

Un merci très spécial à Lucie Brault et aux parents pour leur soutien et leur 

implication auprès de ces jeunes. 
 

Norma Ouellet, agente de pastorale 

 

UN COUP DE POUCE POUR 

LA RENTRÉE SCOLAIRE ! 

 

Le Magasin-Partage Mercier-Est—Saint-François-d’Assise 

facilite la rentrée scolaire des familles à faible revenu de Mercier-

Est : 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE GRATUIT 
* Accompagné d’un panier d’épicerie 

 

* Une participation de 10% de la valeur du panier sera demandée (environ 6$ à 10$) 
 

Inscription OBLIGATOIRE jusqu’au 8 juillet 
 

Pour vous inscrire, communiquez avec Norma Ouellet via courriel à 

norouelle711@gmail.com ou par téléphone au (514) 353-2620 et 

spécifiez « Opération Sac à Dos ». 
 

Les documents suivants seront requis lors de la remise des sacs :  

- Preuve de faible revenu  

- Preuve d’adresse de résidence de Mercier-Est (H1L, H1K) 

- Carte d’assurance maladie des enfants inscrits  
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CHAPELET POUR LA FAMILLE 

Événement pan canadien 

Prier ensemble en direct d’un océan à l’autre 

Dimanche 19 juin 2022 à 15h 
 

Les familles de partout au Canada sont invitées à un « Chapelet pour la 

famille » virtuel.  Avec la participation de différentes familles de tout le 

pays, c’est l’occasion de se réunir dans la prière avec d’autres familles 

croyantes. 
 

Vous devez vous inscrire sur le site suivant : 
cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w  

 

Tout le monde est bienvenu ! 
 

 

De retour après deux ans : 

la messe au bord de l’eau 
 

Au Parc de la Promenade Bellerive 
(Belvédère Est, entrée par la rue Mousseau) 
 

 On vous attend dès le 26 juin 2022, à 10 h. 
 Et tous les dimanches successifs jusqu’au 4 septembre. 
 Si la température le permet … 
 Apportez votre chaise, si possible! 
 

 Une équipe, sous la direction de Lucie Breault, se 
 prépare pour vous accueillir. Si vous avez des 
 disponibilités, merci de la contacter au 514-353-2620. 
 

Bienvenue au chalet du Seigneur! 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

France Martel, 59 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

Pensée du jour 
« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le 

privilège de vivre, de respirer, d'être heureux » 

https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w

