
La Sainte Trinité A – le  14 et 15 juin 2014 

Le visage de Dieu ! 
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Extrait de « Les 

Béatitudes sont le 

programme de vie du 

chrétien» 
 

Les Béatitudes sont le 

programme de vie du chrétien : le 

pape l’a affirmé ce matin, lors de la messe qu’il présidait en la 

chapelle de la Maison Ste Marthe. Le Souverain pontife a 

centré son homélie sur les Béatitudes, remarquant, -au 

lendemain de la rencontre de paix historique qui s’est tenue au 

Vatican-, qu’on avait besoin de courage de la douceur pour 

vaincre la haine. 

 

Heureux les doux et les assoiffés de justice 

 

 Les Béatitudes sont le « programme », la « carte d’identité du 

chrétien ». Le Pape François a offert, dans son homélie, une 

intense méditation sur les Béatitudes, dont parle d’Évangile du 

jour. « Si quelqu’un parmi nous, a-t-il affirmé-, se demande : 

‘comment devient-on un bon chrétien ?’, ici nous trouvons la 

réponse de Jésus, qui indique des choses « tellement à contre-

courant » de ce qui habituellement « se fait dans le monde ». 

Bienheureux les pauvres en esprit. « Les richesses, a averti le 

Pape, ne t’assurent de rien. De plus, quand le cœur est riche, il 

est tellement satisfait de lui-même, qu’il n’a plus de place pour 

la Parole de Dieu ». 

 

 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés : 

  

« Mais le monde nous dit : la joie, le bonheur, le 

divertissement, c’est cela qui rend la vie si belle. Le monde 

ignore, regarde de l’autre côté, quand il y a des problèmes de 

maladie, des problèmes douloureux dans les familles. Le 

monde ne veut pas pleurer, il préfère ignorer les situations 

douloureuses, les cacher. Seule la personne qui voit les choses 

comme elles sont, et pleure dans son cœur, sera heureuse et 

sera consolée. La consolation de Jésus, non celle du monde. 

Heureux les doux dans ce monde, qui dès le commencement 

est un monde de guerre, un monde où l’on se dispute, un 

monde rempli de haine. Et Jésus dit : non à la guerre, non à la 

haine, douceur, paix ». 

 

Si je suis «doux dans la vie », a poursuivi le Pape, « les gens 

vont penser que je suis un idiot ». « Qu’ils le pensent ! », a 

lancé le Pape, « mais tu es doux, parce qu’avec cette douceur, 

tu auras la terre promise en héritage ». Heureux ceux qui ont 

faim et soif de la justice ; heureux, a-t-il ajouté, « ceux qui 

luttent pour la justice, parce qu’il y a la justice dans le monde 

». « Il est tellement facile de se faire prendre dans les mailles 

de la corruption », a admis le Pape, « cette politique du « do ut 

des, (« je te donne afin que tu me donnes »). Tout est une 

question d’affaires ». Cette politique génère « tant d’injustices. 

Combien de personnes souffrent de ces injustices ». Et Jésus 

nous dit : « heureux ceux qui luttent contre ces injustices ».  

II. Le langage de la foi 

170 Nous ne croyons pas en des 

formules, mais dans les réalités 

qu’elles expriment et que la foi 

nous permet de " toucher ". " L’acte (de foi) du croyant 

ne s’arrête pas à l’énoncé, mais à la réalité (énoncée) " 

(S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 1, 2, ad 2). Cependant, ces 

réalités, nous les approchons à l’aide des formulations de 

la foi. Celles-ci permettent d’exprimer et de transmettre 

la foi, de la célébrer en communauté, de l’assimiler et 

d’en vivre de plus en plus. 

171 L’Église qui est " la colonne et le soutien de la 

vérité " (1 Tm 3, 15), garde fidèlement " la foi transmise 

aux saints une fois pour toutes " (Jude 3). C’est elle qui 

garde la mémoire des Paroles du Christ, c’est elle qui 

transmet de génération en génération la confession de foi 

des apôtres. Comme une mère qui apprend à ses enfants 

à parler, et par là même à comprendre et à communiquer, 

l’Église, notre Mère, nous apprend le langage de la foi 

pour nous introduire dans l’intelligence et la vie de la foi. 

 

Can. 1251 -L'abstinence  de  viande 

ou d'une autre nourriture, selon les 

dispositions de la conférence des 

Évêques, sera observée chaque 

vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours 

marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne 

seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi 

de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les 

fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la 

loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la 

soixantième année commencée.  Les pasteurs d'âmes et 

les parents veilleront cependant à ce que les jeunes 

dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison 

de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence. 

Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser 

davantage les modalités d'observance du jeûne et de 

l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, 

surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui 

peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et 

du jeûne. 

 

 Bonne Fête des Pères 

 

Vous n’osez peut-être pas 

habituellement dire « je 

t’aime » à votre papa, 

mais faites au moins 

l’effort aujourd’hui! 

 

Il le mérite! 

« Grâce à la parole » Comment comprendre qu’un Dieu unique soit pourtant trois?  La parole de Dieu aujourd’hui nous 

dit que le Seigneur se révèle à nous comme un amour qui se donne.  En lui, tout est relation. 

En ce dimanche, nous célébrons la Trinité sous l’angle d’un Dieu qui se révèle à nous comme un amour qui se donne. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 14 juin 19 h George Lavigne 

Gaston Melançon 

Colette Lavigne et famille 

Denise Melançon 

4.113 

4.140 

Dimanche 15 juin 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 16 juin N/A    

Mardi 17 juin 18 h 30 pas de messe   

Mercredi 18 juin 18 h 30 Judes Corriveau 

Bernadette Briand 

Gaetan Gagnon & Rollande Sirois 

Denise Melançon 
4.068 

4.101 

Jeudi 19 juin 19 h Thérèse Lamothe 

Noëlla Boisvert 

Michel et Suzanne Labelle 

Paulette et Julien Corriveau 

4.103 

4.107 

Vendredi 20 juin 10 h Intention spéciale 

George Lavigne 

Charles et Dina Savoie 

Diane Godin 

4.130 

4.141 

Samedi 21 juin 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 22 juin 10 h Parents défunts Jodouin 

Luc Bergeron 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Sire Chevaliers de Colomb 3072 

4.043 

4.094 

Baptêmes - Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

22 juin 2014 à 11 h 15 : Morgan 

Noelline Sasseville, fille de Laurent 

Sasseville et Melanie Bois, née le  

février 2014. 

Liturgie pour les enfants : 

Le dimanche 22 juin sera la dernière 

session de la liturgie des enfants. Les 

activités vont reprendre au mois de 

septembre.   

Lettre Pastorale de Mgr Poitras 

Vous pouvez retrouver la lettre 

pastorale « Ceci est mon corps, 

donné pour vous » de Mgr 

Poitras sur notre site web.  Nous 

avons quelques copies à l’arrière 

de l’Église aussi.  

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Angèle et Raymond 

Paquette, gagnants du 23e tirage le 8 juin 

2014– Billet 068. 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 21 

juin et 5 juillet 2014. 

 
Collecte du 8 juin  2014 : 

 

Quêtes :--------------                 1101,55$ 

CVA :---------------                     35,00$    

Lampions :---------                     88,75$ 

Prions :------------                       35,38$ 

 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

18 et 19 juin 2014 Clinique collecte de sang Grande Salle Paroissiale 

La Sainte Trinité   

 

C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité. La lumière du temps pascal et de la Pentecôte 
renouvelle en nous chaque année la joie et l’émerveillement de la foi : reconnaissons que Dieu n’est 
pas quelque chose de vague, notre Dieu n’est pas un Dieu « aérosol », il est concret, ce n’est pas une 
personne abstraite, mais il a un nom : « Dieu est amour ». Ce n’est pas un amour sentimental, émotif, 
mais l’amour du Père qui est à l’origine de toute vie, l’amour du Fils qui meurt sur la croix et 
ressuscite, l’amour de l’Esprit qui renouvelle l’homme et le monde. Penser que Dieu est amour nous 
fait beaucoup de bien, parce qu’il nous enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres comme 
Jésus s’est donné à nous et marche avec nous. Jésus marche avec nous sur la route de la vie. 
 (Pape François - Solennité de la Sainte Trinité - Dimanche 26 mai 2013) 



 


