
 La Sainte Trinité B – le  30 et 31  mai 2015 

 Le Dieu de l’Évangile ! 
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 Extrait de « François : l'Esprit Saint aide à lutter contre le péché et la corruption »  

 

 A l'occasion de la messe de la Pentecôte qu'il a présidée en la basilique Saint-Pierre, le Pape François 

a insisté sur la continuité entre les signes de Dieu manifestés à Pâques et à la Pentecôte. « L’effusion 

qui a eu lieu le soir de la Résurrection se répète le jour de Pentecôte, renforcée par d’extraordinaires 

manifestations extérieures. Le soir de Pâques, Jésus apparaît aux Apôtres et souffle sur eux son Esprit 

(cf. Jn 20, 22) ; le matin de la Pentecôte, l’effusion se produit de façon retentissante, comme un vent 

qui s’abat avec impétuosité sur la maison et fait irruption dans les esprits et dans les cœurs des Apôtres. »  

 

François a aussi voulu rappeler la présence féminine, parfois oubliée de Marie dans le Cénacle. « Avec eux se trouvait Marie, 

la Mère de Jésus, première disciple, mère de l’Église naissante. De sa paix, de son sourire, avec sa "maternalité", elle 

accompagnait la joie de la jeune Épouse, l’Église de Jésus », a rappelé le Pape, employant un néologisme qu'il affectionne. 

 

Déployant sa réflexion en trois temps, le Pape a rappelé que la Parole de Dieu « guide, renouvelle et fructifie ». Elle "conduit 

dans la vérité tout entière" (Jn 16, 13), "renouvelle la face de la terre" (Ps 103) et "donne ses fruits" (Ga 5, 22-23). 

 

Faisant écho aux inerties de tous les chrétiens depuis les temps apostoliques, le Pape a rappelé que « aux Apôtres, incapables 

de supporter le scandale de la passion de leur Maître, l’Esprit donnera une nouvelle clé de lecture pour les introduire dans la 

vérité et dans la beauté de l’événement du salut. Ces hommes, d’abord effrayés et bloqués, enfermés dans le Cénacle pour 

éviter les répercussions du vendredi saint, n’auront plus honte d’être disciples du Christ, ils ne craindront plus devant les 

tribunaux humains. » 

 

Rappelant que « le don de l’Esprit Saint renouvelle la face de la terre », le Pape a voulu signifier l'unité profonde de la Création 

dans le plan de Dieu, et donc le devoir de l'homme de respecter toute créature. « Le Psaume dit : "Tu envoies ton souffle… et 

tu renouvelles la face de la terre" (Ps 103, 30). Le récit des Actes des Apôtres sur la naissance de l’Église trouve une 

correspondance significative dans ce Psaume, qui est une grande louange au Dieu Créateur. L’Esprit Saint que le Christ a 

envoyé du Père, et l’Esprit créateur qui a donné la vie à toute chose, sont un seul et le même. C’est pourquoi le respect du créé 

est une exigence de notre foi : le “jardin” dans lequel nous vivons ne nous est pas confié pour que nous l’exploitions mais pour 

que nous le cultivions et le gardions avec respect », a rappelé le Saint-Père, citant le livre de la Genèse. « Mais cela est n’est 

possible que si Adam, l’homme formé de la terre, accepte à son tour se laisser renouveler par l’Esprit Saint, s’il se laisse 

remodeler par le Père sur le modèle du Christ, nouvel Adam. Alors oui, renouvelés par l’Esprit de Dieu, nous pouvons vivre 

la liberté des fils, en harmonie avec tout le créé, et nous pouvons reconnaître en chaque créature un reflet de la gloire du 

Créateur, comme l’affirme un autre psaume : « Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! » (8, 2.10).» 

 

Puis le Pape a évoqué la Lettre aux Galates de Saint Paul, pour évoquer « le “fruit” qui se manifeste dans la vie de ceux qui 

marchent selon l’Esprit (cf. 5, 22). D’un côté, il y a la "chair" avec le cortège de ses vices que l’Apôtre énumère, et qui sont 

les œuvres de l’homme égoïste, fermé à l’action de la grâce de Dieu. Au contraire, dans l’homme qui par la foi, laisse l’Esprit 

de Dieu faire irruption en lui, fleurissent les dons divins, résumés en neuf vertus joyeuses que Paul appelle « fruits de l’Esprit» 

: "Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi" (Ga 5, 22). 

 

« Fortifiés par l’Esprit et par ses multiples dons, qui guide, qui rénove toute la terre, qui donne des fruits, devenons capables 

de lutter sans compromissions contre le péché et la corruption, qui s’élargit dans le monde de plus en plus, de jour en jour, et 

de nous dévouer avec une persévérance patiente aux œuvres de la justice et de la paix », a conclu le Saint-Père. 

 

Le 3 juin – Fête de St Charles Lwanga et ses compagnons, Martyrs  

L'Église ougandaise était toute jeune : à peine dix ans depuis que les Pères Blancs avaient 

évangélisé le pays, avec l'appui du roi. Mais le roi était mort et son successeur Mwanga 

était un homme sans moralité et tyrannique. Il avait renvoyé les missionnaires de la 

religion étrangère. Or voici que certains de ses pages refusaient de se plier à ses désirs 

contre-nature sous prétexte que leur baptême leur faisait un devoir de rester purs. 

 

Le roi fit arrêter ceux de ses pages qui étaient chrétiens, catholiques et protestants mêlés 

dans le même témoignage : une vingtaine, âgés de 13 à 30 ans, avec leur meneur Charles 

Lwanga. Ils furent longuement torturés, mais sans qu'on pût les forcer à renier leur 

baptême. Ils furent brûlés vifs, à petit feu, sur une colline afin qu'on puisse les voir de loin, pour l'exemple. Un an plus tard, le 

nombre des baptisés et des catéchumènes avait plus que triplé, signe de la fécondité de leur martyre.  Source :   
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/3/6/2015/3-Juin-2015.html 

« Grâce à la parole »     Nous ne saurions rien de Dieu s’il ne s’était pas fait connaître.  Il le fait dans l’œuvre de la 

création, l’histoire de son peuple choisi et, finalement, en Jésus Christ qui nous apprend que l’unique Dieu est Père, Fils 

et Esprit Saint. 

 Dieu est présent et agissant au cœur de chacune de nos célébrations de la messe et des sacrements.  Il se fait connaître 

dans la création, dans l’histoire de son peuple et tout spécialement en Jésus. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 30 mai 2015 19 h Adace   

Dimanche 31 mai 2015 10 h Adace   

Mardi 2 juin 2015 18 h 30 Gilles Lortie 

Henri Rousson 

Georgette Lortie 

Jean et Monique Turgeon 

4.599 

4.571 

Mercredi 3 juin 2015 18 h 30 Carmel Hamilton 

Amédée Levesque (R.S.)  

Liette Breton 

Marguerite Piché 

4.672 

4.453 

Jeudi 4 juin 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

George Lavigne 

Lucille et Vic Nadeau 

Claudette Lavigne 

4.296 

4.374 

Vendredi 5 juin 2015 10 h Marcel Camirand 

Gérard Lacroix 

Gaetan Gagnon 

G.Numainville et M. Lafontaine 

4.349 

4.469 

Samedi 6 juin 2015 19 h Lucien Dubuc 4e anniversaire 

Lionel Trottier 1ère anniversaire 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Monique Trottier et les enfants 

4.535 

4.671 

Dimanche 7 juin 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

6 juin 2015 à 11 h :  Arianna Allie 

Paiement et Lucas Nathan Paiment, 

jumeaux de Patrick Paiement et 

Jennifer Smith, né.é le 6 octobre 2014. 

7 juin 2015 à 11 h 15 :  Jonathan 

Michael Dorval-Lachapelle, fils 

d’Éric Lachapelle et de Jennifer 

Dorval, né le 25 novembre 2014. 

 

Recommandé aux prières : 

Jean-Marc Roy, décédé le 23 mai 

2015 à l’âge de 76 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici le vendredi 29 mai.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

Intentions de prière du Saint-Père 

pour le mois de Juin 2015 : 

Générale :  Pour que les migrants et 

les réfugiés trouvent bon accueil dans 

les pays où ils arrivent et y soient 

traités avec respect. 

Pour l’évangélisation : Pour que la 

rencontre personnelle avec Jésus 

suscite chez de nombreux jeunes le 

désir de lui offrir leur existence dans le 

sacerdoce ministériel ou la vie 

consacrée. 

Remerciement : Nous voulons dire un 

grand merci aux Chevaliers de 

Colomb pour leur don de deux mille 

(2,000 $) dollars en soutien de notre 

paroisse. Nous l’apprécions beaucoup. 

Collecte du 24 mai 2015 : 
Quêtes-------                            777,40$ 

CVA:-------                             610,00$    

Lampions:---                           106,90$ 

Prions:--------                            33,05$  

Charités Papales:                       45,55$ 

Don des Chevaliers :             2000,00$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Aline Fleury, gagnante du 

21e tirage le  24 mai 2015 – Billet 307. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 6 et 

le 20 juin 2015. 

Tweet du Pape François : 

«  Apprenons à vivre la bienveillance, à aimer tout le monde, aussi ceux qui ne nous aiment pas. » 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens  le vendredi 12 juin 2015 à compter de 19 h 

Fête de saint Antoine de Padoue, saint patron du diocèse de Timmins, 

 en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins.  Lors de cette célébration nous soulignerons: 

les 65 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Édouard DelGuidice, 

les 60 ans de vie religieuse de, Sœur Marie-Ange Brouillette, nda, 

les 60 ans de vie religieuse de Sœur Georgette Fortier, nda, 

les 25 ans de diaconat permanent du diacre Stan Cor. 

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

 



 


