
La Sainte Trinité C  – le 25 et 26 mai 2013 

Un mystère qui fait vivre! 

 «Grâce à la parole» Dieu est seul à bien se connaître et il a pris l’initiative de se dévoiler.  Il le fait d’abord par sa 
sagesse à l’œuvre dans la création, puis par Jésus qui le connaît intimement et enfin par la venue de l’Esprit de 
vérité. 

Après la Pentecôte, la liturgie nous invite à méditer et à célébrer la Sainte Trinité, un mystère… La façon dont Jésus 
parle du Père et de l’Esprit nous paraît si simple :  nous pouvons progresser dans la connaissance de l’unique Dieu 
en trois personnes en nous faisant proches de Jésus qui le nous révèle. 

Messes de la semaine : 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : Demande 

Samedi 25 mai 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 25 mai 10 h Rita Brideau et 
Jean Paul Miron 

Michel et Eveline Audet 3.016 
3.018 

Lundi 27 mai  Aucune célébration   

Mardi 28 mai 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 29 mai 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 30 mai 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 31 mai 10 h 
 

Pas de messe   

Samedi 01 juin 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 02 juin 10 h Mireille Bouchard-Groleau 
Parents défunts Boulanger 

Dina et Charles Savoie 
Lise et Raymond Monette 

3.250 
3.266 

 
OFFRE D’EMPLOI : 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 
Poste : secrétaire-comptable de la paroisse. 
Heures de travail : temps plein — 35 h la semaine. 
Langue de communication : français parlé et écrit, 
possiblement l’anglais aussi.  
Exigence de l’emploi : être catholique, discret, discrète, 
avoir deux ans d’expérience dans le travail de secrétariat 
et de la comptabilité et avoir une aptitude pour le travail 
en Église; démontrer une connaissance en informatique.  
Rémunération : en conformité avec l’échelle salariale  
Toute personne intéressée et qualifiée est invitée à faire 
parvenir son curriculum vitae accompagné de trois 
personnes références, à la personne contact, Père Pierre 
MAFANDA, ofm, avant le 31 mai 2013. 
Téléphone : 705-264-2258 ou 705-805-9153. 
 
Projet Club 400 – 2013 :  Félicitations au gagnant du 20e 
tirage :  Claude Grandmaison – billet #148 
___________________________________________________ 
BINGO : 

Les prochains Bingos au Timmins City Bingo 
seront : 
 
Samedi le 8 juin et le 22 juin 2013 à 12 h 45 

Baptême – 25 mai 2013 à 15 h 
Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
 
Sam Gabriel Simon, fils de Shay Simon et Véronique 

Tremblay, né le 7 juillet 2012. 

Recommandé aux prières : 
 
Le service funèbre commémorative de Paul Lépine, 
décédé à Timmins le 27 janvier 2013 à l’âge de 80 sera 
ici à l’église le 1 juin 2013 à 11 h. Nos sincères 
condoléances à la famille. 
________________________________________________ 
Liturgie des Enfants : 
La liturgie pour les enfants recommence ce dimanche.   
 

 
Finances paroissiales :  
 
Quêtes 
CVA 
Lampions 
Prions 
 

 
 Collecte du 19 mai 2013 
 
705,45$ 
550,00$ 
  77,25$ 
  31,81$ 
 
 



27 au 31 mai 2013 
 
Père Stéphane sera absent de la paroisse.  Il sera en 
retraite. 
 

Adoration eucharistique 2 juin 2013 

 

Mgr Serge Poitras, Évêque du Diocèse de Timmins  
invite tous les chrétiens à la cathédrale Saint-Antoine-
de-Padoue le 2 juin, 2013 à 16 h 00 pour l’adoration. 

Réfléchissons : 
Comment je vie ma relation avec ce Dieu qui se 
présente à moi comme Dieu le Père, Fils et Esprit 
Saint? 
Sommes-nous capable de vivre dans l’unité comme 
la Sainte Trinité? 
Pour nous qui avons des difficultés dans nos 
relations avec les autres dans nos familles, dans nos 
communautés, laissons-nous inspiré par la grâce de 
la communion que nous donne la Sainte Trinité. 

 

Dieu à la rencontre de l’homme (Catéchisme de l’Église Catholique) 
  
50 Par la raison naturelle, l’homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais 
il existe un autre ordre de connaissance que l’homme ne peut nullement atteindre par ses propres 
forces, celui de la Révélation divine (cf. Cc. Vatican I : DS 3015). Par une décision tout à fait libre, 
Dieu se révèle et se donne à l’homme. Il le fait en révélant son mystère, son dessein bienveillant 
qu’Il a formé de toute éternité dans le Christ en faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement 
son dessein en envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et l’Esprit Saint. 
 

La Révélation de Dieu I. Dieu révèle son " dessein bienveillant " 
 
51 " Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa 
volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit Saint auprès du Père et 
sont rendus participants de la nature divine " (DV 2). 
 
52 Dieu qui " habite une lumière inaccessible " (1 Tm 6, 16) veut communiquer sa propre vie divine aux hommes 
librement créés par Lui, pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs (cf. Ep 1, 4-5). En se révélant Lui-même, 
Dieu veut rendre les hommes capables de Lui répondre, de Le connaître et de L’aimer bien au-delà de tout ce dont 
ils seraient capables d’eux-mêmes. 
 
53 Le dessein divin de la Révélation se réalise à la fois " par des actions et par des paroles, intimement liées entre 
elles et s’éclairant mutuellement " (DV 2). Il comporte une " pédagogie divine " particulière : Dieu se communique 
graduellement à l’homme, Il le prépare par étapes à accueillir la Révélation surnaturelle qu’Il fait de lui-même et qui 
va culminer dans la Personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. 
 
S. Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l’image de l’accoutumance mutuelle entre 
Dieu et l’homme : " Le Verbe de Dieu a habité dans l’homme et s’est fait Fils de l’homme pour accoutumer l’homme 
à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l’homme, selon le bon plaisir du Père " (Hær. 3, 20, 2 ; cf. par 
exemple 3, 17, 1 ; 4, 12, 4 ; 4, 21, 3). 

Comment agissent les trois Personnes divines? 
(Compendium du catéchisme de  l’église catholique) 
257-260 267 
 

Inséparables dans leur unique nature, les Personnes 
divines sont aussi inséparables dans leur action. La 
Trinité a une seule et même opération. Mais dans 
l’unique action divine, chaque Personne est présente 
selon le mode qui lui est propre dans la Trinité. 
 
« O mon Dieu, Trinité que j’adore… Pacifiez mon âme. Faites-
en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que 
je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, 
tout éveillée en ma foi, toute adorant, toute livrée à votre 
action créatrice » (Bienheureuse Élisabeth de la Trinité). 

Quelle est l’action de l’Esprit dans l’Église? 
(Compendium du catéchisme de  l’église catholique) 
733-741  747 

L’Esprit édifie, anime et 
sanctifie l’Église. Esprit 
d’amour, il restaure chez les 
baptisés la ressemblance 
divine perdue à cause du 
péché et il les fait vivre dans le 
Christ de la Vie même de la 
Sainte Trinité. Il les envoie 
témoigner de la Vérité du 

Christ et il les établit dans leurs fonctions 
réciproques, afin que tous portent « le fruit de 
l’Esprit » (Ga 5,22). 

 


