
La Sainte Trinité B – 2 et 3 juin 2012 

Plonger dans une communion d’amour! 

 

«Grâce à la parole» : Contempler le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, c’est se laisser plonger dans l’amour de Dieu 

et plonger ceux et celles que nous rencontrons dans cet amour qui nous fait vivre. 

En ce premier dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité.  Nous contemplons l’identité même 

de Dieu qui, du fait qu’il est Amour, ne peut être solitude.  Il est Père, Fils et Saint-Esprit.  Découvrir l’identité 

profonde de Dieu, c’est aussi découvrir la nôtre : nous sommes créés à son image et à sa ressemblance.  Par le 

baptême, nous sommes plongés dans l’amour divin et nous recevons la mission d’y plonger les autres.  Puisse notre 

célébration nous tourner vers l’Autre et vers les autres. 

Messes de la semaine : 
lundi 4 juin  Aucune célébration 

mardi 5 juin 18h30  Parents défunts Plouffe & Cadieux – Claude & Aline Plouffe (2.227) 

Josée Siguoin-Racicot – Dennie et la famille (2.115) 

mercredi 6 juin 18h30 Justin Lambert-Bélanger – ses parents (2.207) 

Pierrette Tremblay – M. & Mme. Filion et famille (2.133) 

jeudi 7 juin 18h30 Léopold Blanchette – Luc et Céline Lapierre (2.071) 

Francis Neidermayer – Rhéal et Diane Laurin (2.154) 

vendredi 8 juin 10h Huguette Groleau – Florence Chenier (2.063) 

Parents défunts – Jack & Madeleine Mahoney et famille (2.156) 

samedi 9 juin 19h Germaine Dagenais – Philip Falardeau (2.163) 

Lucien Dubuc – Jeanne D’Arc et les enfants (2.148) 

dimanche 10 juin 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

   Baptême : 
Damien Champ Lefebvre, fils de Darren Lefebvre et Angel Champion née le 30 mai 2010 sera reçu dans la grande 

famille de Dieu le dimanche 3 juin 2012 à 14h.  Bienvenue Damien et félicitations à toi et à ta petite famille ! 

Mya Rose Cecile Cosens, fille de Marshall Cosens et Tasha Tremblay née le 17 novembre 2011 sera reçue dans la 

grande famille de Dieu le dimanche 3 juin 2012 à 15h30.  Bienvenue Mya et félicitations à toi et à ta petite famille ! 

Kaydance Grace Anthony, fille de Cory Anthony et Carissa Gamache, née le 25 juin 2011 sera reçue dans la grande 

famille de Dieu le dimanche 10 juin 2012 à 14h30.  Bienvenue Kaydance à toi et à ta petite famille ! 

Massey Dany Yves Daigneaut, fils de Yves Daigneault et de Mélanie Courchesne, née le 7 mai 2009 sera reçu dans la 

grande famille de Dieu le dimanche 10 juin 2012 à 15h30.  Bienvenue Massey à toi et à ta petite famille ! 

Nouvelle secrétaire :   
Mlle Deborah McIntosh sera votre nouvelle secrétaire.  Elle nous vient avec plusieurs années d’expériences au 

niveau du travail de bureau ainsi qu’avec les ordinateurs. Je vous prie d’être patient.e avec elle.  Donnez-lui la 

chance de se familiariser avec les besoins de notre paroisse.  N’oubliez surtout pas que nous ne sommes pas 

parfait.e.s et que des erreurs se produiront sûrement.  J’ai entièrement confiance en Deborah et je part sachant 

que vous êtes entre bonnes mains.  Pauline 

 

  Le Club 400 :  le 34e tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de mai 2012  

  31e gagnante :  Françoise Walsh    32e gagnante : Gisèle Gorman     33e gagnants :  Marc & Réjeanne Levesque 
  34e gagnant :  Gilles Boissonneault 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

samedi à 12h45 le 9 juin 2012 et le 23 juin 2012 
 



Activités de la semaine: 
Mercredi 6 juin 19h Lectio divina Sous-sol 

 

Finances paroissiales :                                         Revenus du Bingo le moi de avril 2012 : --------750,00$ 

Quêtes pour le 27 mai 2012 :------------- 1233,10$            Lampions pour  le 27 mai 2012 :------------------92,00$ 

Prions pour le 27 mai 2012 -------------------42,76$            CVA----------- le 27 mai 2012------------------395,00$ 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens : 
Fête de saint Antoine-de-Padoue, saint patron du diocèse de Timmins, le mercredi 13 juin 2012 à compter de 19h, 

en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins. Lors de cette célébration nous rendrons hommage à :  

Mgr Jacques Landriault pour ses 65 années d’ordination sacerdotale et ses 50 années d’épiscopat 

L’abbé Patrick D. Lafleur pour ses 25 ans d’ordination sacerdotale 

Père Stéphane Kazadi Sanga, ofm pour ses 10 ans d’ordination sacerdotale 

Mme Maureen Graham-Szewczyk pour ses 15 ans comme agente de pastorale 

Père Henri Touaboy, C.S.Sp. pour ses 10 ans d’ordination sacerdotale 

Mme Carmen Larivière pour ses 10 ans de service comme agente de pastorale 

Mme Claudette Lamarche-Michel qui prend sa retraite après 10 ans de service comme agente de pastorale 

M. Langis Dion pour ses 10 ans de service comme Économe diocésain 

M. Patrick Roberts qui prend sa retraite après 7 ans de service  comme coordonnateur de paroisse 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement !  (Après l’Eucharistie, un goûter sera servi au sous-sol de la 

cathédrale.)  

Message du coordinateur du Camp Ongrandi : 
Grands-parents, avez-vous pensé à envoyer votre petit fils ou petite fille au Camp Ongrandi ?  Pour les enfants 

âgées entre 6-14 ans, un été excitant rempli de plaisir !  N’attendez pas et aller voir le site internet du Camp au 

http://www.campongrandi.ca/.  Inscrivez les au plus vite puisque le nombre de place par session est limité pour 

avoir la meilleure expérience possible ! 

 Un grand merci au comité de la Fête de l’amour pour le grand succès de cette célébration.  Les membres du comité 

sont :  Denise Croussette, Evelyne Audet, Francine Demers et Carmelle Arsenault.  Félicitations à tous nos couples 

qui ont célébrés la Fête de L’amour. 

En ce dimanche qui suit la Pentecôte, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité. Grâce à l'Esprit Saint, qui aide à 
comprendre les paroles de Jésus et conduit à la vérité tout entière (cf. Jn 14, 26; 16, 13) les croyants peuvent connaître, d'une certaine 
manière, l'intimité de Dieu lui-même, en découvrant qu'Il n'est pas solitude infinie, mais communion de lumière et d'amour, vie donnée 
et reçue dans un dialogue éternel entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint - Aimant, Aimé et Amour, pour reprendre saint Augustin. 
Dans ce monde, personne ne peut voir Dieu, mais Il s'est lui-même fait connaître, si bien que nous pouvons affirmer avec l'Apôtre 
Jean: ”Dieu est amour" (1 Jn 4, 8.16), "nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous" (Enc. Deus caritas 
est, n. 1; cf. 1 Jn 4, 16). Celui qui rencontre le Christ et entre dans une relation d'amitié avec Lui accueille la Communion trinitaire elle-
même dans sa  propre âme, selon la promesse de Jésus à ses disciples:  "Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père 
l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui" (Jn 14, 23).  

Pour celui qui a la foi, tout l'univers parle de Dieu Un et Trine. Depuis les espaces interstellaires jusqu'aux particules microscopiques, 
tout ce qui existe renvoie à un Etre qui se communique dans la multiplicité et la variété des éléments, comme dans une immense 
symphonie. Tous les êtres sont ordonnés selon un dynamisme harmonieux que nous pouvons, de manière analogue, appeler "amour". 
Mais ce  n'est  que dans la personne humaine, libre et douée de raison, que ce dynamisme devient spirituel, amour responsable, 
comme réponse à Dieu et au prochain, dans un don de soi sincère. Dans cet amour, l'être humain trouve sa vérité et son bonheur. 
Parmi les diverses analogies du mystère ineffable de Dieu Un et Trine que les croyants sont en mesure d'entrevoir, je voudrais citer 
celle de la famille. Celle-ci est appelée à être une communauté d'amour et de vie, dans laquelle les diversités doivent concourir à 
former une "parabole de communion".  

Parmi toutes les créatures, la Vierge Marie est le chef d'œuvre de la Très Sainte Trinité: Dieu s'est préparé une demeure digne, dans 
son cœur humble et rempli de foi, pour mener à bien le mystère du salut. L'Amour divin a trouvé en Elle la correspondance parfaite et, 
en son sein, le Fils Unique s'est fait homme. Tournons-nous vers Marie, avec une confiance filiale, afin de pouvoir, avec son aide, 
grandir dans l'amour et faire de notre vie un chant de louange au Père par son Fils et dans l'Esprit Saint.  -- Pape Benoît XVI 

 

http://www.campongrandi.ca/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html

