Pour aimer, il faut être trois

À Pâques ou à la Trinité
Si les jeunes se demandent ce que signifie ce
titre, leurs aînés auront probablement reconnu un
vieux chant de nos camps de vacances de jadis
qui parlait d'un certain chevalier Malbrough parti
en guerre je ne sais plus où: « Il reviendra à Pâques ou à la Trinité », disait la chanson, mais il
n'en est jamais revenu, mort au champ d'honneur.
Jésus, lui, est bel et bien revenu de sa guerre
contre le mal et la misère, à Pâques et à la Trinité.
Mort sur la croix, il est revenu à la Résurrection
et continue d'être vivant avec nous, bien au-delà
de la Trinité: « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des
temps ».
La Trinité marque en quelque sorte le début de la saison estivale car toute la nature
s'associe au mystère d'un Dieu qui par le don de son Fils se révèle Père (« abba =
papa » nous déclare saint Paul) et par son Esprit vient répandre en nos coeurs la
chaleur du soleil.
Que me faut-il de plus pour comprendre le mystère de Dieu...?
Dieu est à la fois un père, un frère et l'amour qui les unit.
Je laisse aux savants théologiens le soin de décortiquer le mystère de la Trinité, car
pour moi, savoir que le soleil brillant, la limpidité du lac, les fleurs des champs, les
oiseaux et les papillons sont des petites images de la grandeur de Dieu, ça me suffit
pour l'aimer et me fier à lui!

Les plus grandes réalités, celles qui nous
dépassent démesurément, sont celles que
l’on contemple, simplement, étant incapables de pouvoir en parler comme il
faut, incapables de les décrire comme
elles sont.
Ainsi en est-il de la vie, de l’amour, de
l’immensité de l’océan, ou de la profondeur des cieux.
Ce qui nous dépasse, on pourra toujours
le contempler.
La Trinité est de ce nombre. Il nous faut
la contempler.
C’est déjà très profitable, car on devient
ce qu’on admire.
Et on finit par s’identifier à la Trinité.
Pour aimer, il faut être trois.
Un, c’est insuffisant. Deux, ça ne dure pas.
Dans la Trinité, le troisième, c’est l’Esprit Saint, qui a pris le nom d’Amour.
Dans la vie, on arrive à faire l’unité par notre amour, comme l’amour fait l’unité
dans la Trinité.
À travers tous les éparpillements auxquels le monde nous sollicite, nous avons besoin d’unifier notre vie.
Nous avons la chance d’y parvenir en regardant la Trinité. Y a-t-il sécurité plus
grande que celle trouvée dans l’unité entre le Père, le Fils, et l’Esprit?
La Trinité est un volet tout à fait original de notre foi.
Aucune autre religion ne propose une approche de Dieu qui soit semblable.
La Trinité nous rend plus faciles notre connaissance de Dieu et notre relation avec
lui.
Aujourd’hui, la Trinité est offerte à ma contemplation.

Louis Fecteau, prêtre

Minute liturgique
Serviteurs ou consommateurs
Nous poser la question de la réalité de notre engagement au
sein de l’Église qui est le Corps du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uniquement des
consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels ou nous contentons-nous seulement d’aller à la
messe du dimanche, pour rentrer vite fait chez nous ensuite!
Pensée de la semaine
« Toutes les bonnes choses de ce monde
sont les fruits de l’originalité. »

VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la
paroisse, le samedi 11 juin prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644 ou 514-326-4872 (Salvatore
Raccio).
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
11 giugno dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio).
FÊTE DIEU
Lors de la célébration de la fête-Dieu le 29 mai 2016, il y’a une
seule messe bilingue à 10h suivie de la procession et d’un repas
multiculturel.

John Stuart
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Samedi, 21:
16h30
Dimanche,22:
9h
10h30
Lundi, 23 :
08h30
Mardi, 24:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 25:
8h30
Jeudi, 26:
8h30
Vendredi, 27:
8h30
Samedi, 28:
16h30
Dimanche,29:
10h

FÉRIE - vert
André Goyette - Denise Lalumière
LA SAINTE TRINITÉ - BLANC
Défunts de la famille Persio - Rosa Lamazzo
Andre Goyette - Thérèse Goyette
FÉRIE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - blanc
Saint-Antoine (faveur obtenue) - Jeannette Chevalier
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Pauline Forget - Pierre et Mireille Ganier
ST PHILIPPE NÉRI - BLANC
Gaetana Sachetti - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Antonio Giancola - sa femme et la famille
FÉRIE - vert
André Goyette - Denise Lalumière
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST - BLANC
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1356$
PREMIÈRE COMMUNION
DE NOS JEUNES DE LA CATÉCHÈSE
C’est aujourd’hui, le 22 mai, que 14 de nos jeunes qui suivent les parcours catéchétiques reçoivent pour la première
fois le Seigneur. La plupart d’entre eux participent aux catéchèses depuis trois ans.
Nous avons vécu ensemble samedi dernier une journée retraite ici même à l’église Sainte-Angèle, au cours de laquelle
nos jeunes futurs communiants ont pu faire vivre le sacrement de la réconciliation et se pencher encore davantage sur
le mystère de l’Eucharistie sous la houlette de Père Yohann.
Nous voudrions profiter de l’occasion pour remercier l’équipe des catéchistes Jocelyne Brouillet, Rose César, Denise Beauchamps et Madelaine Leroux,qui donnent
si généreusement de leur temps et de leur personne pour accompagner nos jeunes
dans leur marche vers le Christ.
Nous sommes donc heureux d’accueillir à la table des grands : Badiau Marie Monica, Batard-Pierre Fabrice Iverson, Belance Lemessy, Campisi Giuliano, Denoyer
Jhoris, Félix Olivier Chrisny, Jerez Sophia Elisabeth, Joseph Byannlee Victor, Landry Jemeny Julianna, Mathieu Michel-Ange, Noumbissie Jason Moladie, Proulx
Joseph, Quetant John Therry, Solon wolf Sebastien.
Nous prions pour eux afin qu’ils se laissent profondément aimer par le Christ qui
se donne à eux et qu’ils s’attachent à Lui pour toujours, Lui qui est « le chemin, la
vérité et la vie ».
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