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7 juin 2020 : Dimanche de la Sainte Trinité 

 
 

 

 

Le cœur de Dieu 
Pour manifester son amour aux humains, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, 
le Christ. Il nous fait connaitre le Père, il nous donne l’Esprit qui fait de 
nous son peuple. 
 
Le mystère de la Trinité est au cœur de notre foi chrétienne. Notre Dieu 
est l’Unique Seigneur : il nous fait entrer dans cette incroyable relation 
d’amour qui se vit entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Ils sont Trois qui 
s’aiment et qui nous aiment. Ils veulent nous entrainer dans la profondeur 
de leur amour et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. 
 
 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES 

Le premier ministre de l’Ontario a prolongé les décrets d’urgence jusqu’au 30 juin. Tout comme les 
autres diocèses de l’Ontario, nous attendons les directives qui sont à être élaborées sous les 
auspices de l’Assemblée des évêques de l’Ontario sur les précautions à prendre pour rouvrir nos 
églises en toute sécurité. Ces mesures seront mises en place dans les divers diocèses de l’Ontario. 
Nous sommes conscients que les préparations pour la reprise des célébrations eucharistiques et 
des sacrements demanderont beaucoup d’organisation et de travail. Le but est de maintenir un 
environnement sécuritaire qui protège la santé de tous et empêche la propagation du virus.  

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS 

En attendant la reprise des activités, nous cherchons à créer des équipes de bénévoles, généreux 
de leur temps, pour assurer le nettoyage des bancs et des lieux publics après chaque célébration 
liturgique. Prévoir une vingtaine de minutes pour ce service. Le matériel nécessaire sera fourni par 
la paroisse. Si vous êtes disposés à aider la paroissse envoyer une petite note à Jacques Mayer. 
 
D’ici la réouverture, l’abbé Jacques célèbre la messe chaque jour :  
 Pour les intentions des paroissiens et paroissiens 
 pour les malades de la paroisse 
 pour le repos des âmes du purgatoire 
 pour le personnel médical 
 pour les victimes du coronavirus. 

PRIONS POUR NOS MALADES  

Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina 
Patricia et Ron Lalonde  Fernande De Repentigny  Jessica Bakx  
 

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous 
voulez qu’il prie. 
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AVIS DE DÉCÈS 
C’est avec un grand regret que nous vous faisons part du décès d’une de nos paroissiennes de 
longue date Mme Dieuvela Joseph décédée le 25 mai. Elle était la mère de Mary Régis, Adeline 
Joseph et Madeleine Joseph de notre paroisse. Souvenons-nous d’elle et des membres éprouvés 
de sa famille dans nos prières. 

JE DONNE À MA PAROISSE  
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue même au cours de cette période d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider 
financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi 
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau. 

 
Don au 5 juin      480 $ 
Retrait automatique  :   1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

ANNIVERSAIRES DU MOIS 
En ce premier dimanche du mois de mai nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
tous ceux qui célèbreront leur fête de naissance ou leur anniversaire de mariage au 
cours de ce mois. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 

À l’AGENDA  

Comité de coordination rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h.  
CAT rencontre virtuelle le 2e  lundi du mois à 19h.  
CPP  rencontre virtuelle le 4e  lundi du mois à 19h.  

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Le Comité de croissance spirituelle offrira, tel que prévu, les conférences sur l’évangile de Saint-
Luc qui seront données par Jean-Pierre Prévost sur Zoom, le 10, 16 et 17 juin 2020 de 19 h à 20 h. 
Encerclez ces dates à votre calendrier. Au plaisir de nous voir et nous redire notre amitié bientôt!  

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). 

 
Séquence des émissions : Le 14 juin « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 
15,26) (partie 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
 
Le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 22, 23 et 24 octobre  « Je crois 
et je parlerai » (Ps 115).  Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François 
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières et  Pierre Blais de la Communauté 
Jésus-est-Seigneur 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Le sermon du curé 
Monsieur le Curé commence ainsi son sermon : « Mes bien chers frères et sœurs, je vous avais 
annoncé dimanche dernier que je prêcherais aujourd’hui sur ce grave péché qu’est le mensonge. 
Et en guise de préparation, je vous avais suggéré de lire le chapitre dix-septième de l’évangile 
selon saint Marc. Que ceux et celles qui l’ont lu veuillent bien lever la main ». 

Et presque tout le monde dans la nef lève le doigt. Voyant cela du haut de la chaire, Monsieur le 
Curé poursuit : « Vous voyez, mes bien chers frères et sœurs, que je fais bien de vous parler du 
mensonge, car l’évangile selon saint Marc ne comporte que seize chapitres… »  

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS SUITE À LA MORT DE GEORGE FLOYD - « Je m’unis aujourd’hui 
à l’Église de saint Paul et Minneapolis, et de tous les Etats-Unis, en priant pour le repos de l’âme 
de George Floyd et de tous les autres qui ont perdu la vie à cause du péché de racisme. Prions 
pour le réconfort de leurs familles et de leurs amis accablés, et prions pour la réconciliation 
nationale et la paix à laquelle nous aspirons.  Que Notre Dame de Guadalupe, Mère de l’Amérique, 
intercède pour tous ceux qui travaillent pour la paix et pour la justice sur votre terre et dans le 
monde. Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles. » Lien: https://fr.zenit.org . 

LE RACISME DANS NOTRE SOCIÉTÉ – MESSAGE DE MGR PRENDERGAST 

La mort tragique de George Floyd, tué lors de son arrestation par la police à Minneapolis, a suscité 
de vives réactions à travers le monde. Partout, les gens sont stupéfaits devant le manque de 
respect pour la vie et la dignité de chaque personne créée à l’image de Dieu. Je vous invite à parler 
du besoin de rétablir les bonnes relations entre les personnes quelles que soient leur couleur de 
peau ou nationalité, et de prier pour que cette réconciliation puisse se produire chez nous. Il nous 
importe à tous de veiller à ce que toute expression ou tout geste raciste ne trouve place chez nous 
ou au Canada. 
 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2020. Dans 
le contexte de la pandémie que nous vivons, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même 
par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, 
d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi 
retrouvé et renouvelé par le don de soi. On peut accéder au texte complet à l’adresse : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/5/31/
messaggio-giornata-missionaria.html 

PROCHAINE BÉATIFICATION DE L’ABBÉ MICHAEL MCGIVNEY -  Les Chevaliers de Colomb 
se réjouissent de la prochaine béatification de leur fondateur. L’abbé McGivney fut un pionnier pour 
la prise de responsabilité des laïcs dans l’Église. L’abbé McGivney a inspiré des générations de 
catholiques à retrousser leurs manches et à mettre leur foi en pratique. Aujourd'hui, son esprit 
continue à façonner l'extraordinaire travail caritatif des Chevaliers qui continuent à servir les 
sections les plus marginalisées de la société, comme il l'a fait pour les veuves et les orphelins dans 
les années 1880. Pour en connaître davantage : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-
05/chevaliers-colomb-beatification-fondateur.html . 
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