
 

 

  La Sainte Trinité C – le 21 et 22 mai 2016 
 Le Dieu unique! 

    Extrait de   Regina Coeli : L'Esprit-

Saint, notre défenseur et enseignant 
« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à 

mes commandements. Moi, je prierai le 

Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec 

vous » (Jean 14, 15-16) : ces paroles de Jésus nous 

rappellent que « l’amour pour une personne, mais 

également pour le Seigneur, ne se démontre pas avec des 

paroles, mais bien avec des actes », a affirmé le Pape. Et 

d’insister : « être chrétien ne signifie pas appartenir à une 

culture, ou adhérer à une doctrine, mais plutôt de lier sa 

vie, sous tous ses aspects, à la personne de Jésus, et à 

travers lui, au Père ». Et l’Esprit Saint, qui unit le Père et 

le Fils, nous enseigne à « aimer comme Dieu aime ». 

 

L’Esprit-Saint est le Défenseur, celui qui nous assiste 

dans notre lutte contre le mal, « l’autre Paraclet », le 

premier étant Jésus lui-même. Il est aussi celui qui nous 

fait « intérioriser l’enseignement du Christ, le faisant 

devenir part de nous-même, chair de notre chair ». « Dans 

le même temps, l’Esprit-Saint prépare notre cœur afin 

qu’il soit rendu capable de recevoir les paroles du 

Seigneur ». « À chaque fois que nous accueillons avec joie 

la Parole de Jésus dans notre cœurs, a encore soutenu 

François, cela est l’œuvre de l’Esprit ».  
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web suivant:   

Source     http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-lesprit-saint-notre-
defenseur-et-ense  

 

26 mai, 2016 – Fête de 

St-Philippe Néri, 

prêtre :    
  

Prêtre, fondateur de 

l’Oratoire, société de 

prêtres dévoués à la 

formation des jeunes, 

Philippe Néri a laissé le 

souvenir d’un saint joyeux, 

aux fantaisies 

imprévisibles, ardent à la 

prière et aux charités 

vécues.  Il meurt à l’âge de quatre-vingts ans, en 1595. 

 

Martyrologe romain 

«Que la joie dans le Seigneur augmente toujours. Que 

la joie selon le monde diminue toujours jusqu’à ce 

qu’elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant 

en ce monde, nous ne devrions jamais nous réjouir. 

Mais afin que, même vivant en ce monde, nous soyons 

joyeux dans le Seigneur.» (saint Philippe Néri) 
 

Dimanche dernier, avons honoré un paroissien qui est non 

seulement actif et engagé dans notre belle paroisse mais aussi au 

niveau de la  communauté.  Il définit bien ce que c’est d’être au 

service des autres en donnant toujours de lui-même sans compter 

les heures, en étant empathique aux besoins et aux souffrances 

des plus démunis et en aimant inconditionnellement son prochain. 

Fernand Tremblay fut un bon exemple d’instrument de 

miséricorde et la liste d’exemples qu’on a raccourcie aujourd’hui 

démontre un engagement qui mérite d’être reconnu.    

 Actif dans la communauté depuis 1965 comme conseiller 

municipal pour défendre la cause des gens pour faire une 

différence, il a œuvré dans ce volet pour plusieurs années  

 Actif depuis les années 60 aussi auprès de l’institut 

national canadien des aveugles pour promouvoir le don 

de tissus et d’organes après le décès 

 À travers ce même projet, il a lui-même eu l’occasion de 

participer personnellement à cette cause en faisant don 

des yeux de sa tendre épouse après son décès afin d’offrir 

le cadeau de la vue à deux individus 

 Pendant 47 ans il fut membre actif du Porcupine United 

Way 

 Aussi membre des Hommes d’affaire du Plein Évangile 

pour propager la Bonne Nouvelle tout comme un bon 

disciple 

 Fier Chevaliers de Colomb pendant plusieurs années et 

aussi Grand Chevalier pour quelque temps 

 Fondateur de la fondation Joseph Fortin pour assurer un 

appui financier aux familles éprouvées par la maladie qui 

doivent voyager de grandes distances pour obtenir des 

soins médicaux 

 Actif auprès du Snowrama et timbres de Pâques pour plus 

de 40 ans 

La liste pourrait être longue encore mais on en passe tout en 

remarquant que les comités que Fernand tenait et tient encore à 

cœur le plus sont tous des organisations d’entraide pour répondre 

au bienêtre d’autrui. 

C’est pour ces raisons que nous allons afficher sa photo sur notre 

muraille et lui remettre un certificat de reconnaissance pour ses 

actes de miséricorde.  Son cœur est sans aucun doute à l’image de 

Dieu. 

 « Grâce à la parole »  En Dieu, il y a le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  Les trois sont étroitement unis dans l’amour.  

Ensemble, ils nous communiquent leur amour et leur vie.  Ensemble, ils nous soutiennent et nous guident vers leur royaume, 

pays du plein bonheur. 

La fête de la Sainte Trinité célèbre le Dieu vivant qui n’est pas solitaire.  En lui, il y a trois personnes : Le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint, qui ne font qu’un.  Cette révélation vient de Dieu.  Nous la considérons comme un don que nous accueillons 

dans la foi et l’amour. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 21 mai 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 22 mai 2016 10 h Jacqueline Demers 

Mme Suzanne Boucher 

Micheline Gagnon 

Larry et Glenna Brazeau 

5.028 

5.083 

Mardi 24 mai 2016 18 h 30 Pat Picard 

Huguette Roy 

Francine O`Donnell 

Gaetan Gagnon et Rolande Sirois 

4.829 

4.842 

Mercredi 25 mai 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Jean-Marc Roy 1ère anniversaire 

Alcide Chartier 

Anita et les enfants 

Fern Rivet 

5.057 

4.988 

Jeudi 26 mai 2016 18 h 30 Germaine Morin 

Laurette Nickner 
Claudette Geals et famille 

Gilles Picard 

4.926 

4.964 

Vendredi 27 mai 2016 10 h Clifford Gerrow 

Louisette Martel 

Lise et Gordon Gerow 

Sylvie Guy 

4.975 

4.898 

Samedi 28 mai 2016 19 h Donald Laforest 

Marcel Tourigny 

Shirley, Claudette & Jesse Alain 

Claudette Boissonneault 

5.023 

5.076 

Dimanche 29 mai 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

 Baptême : Bienvenue à la grande famille 

de Dieu! 

21 mai à 11 h : Aeva Wendy Belleau-

Bussière, fille de Kevin Bussière et 

Micheline Belleau, née le 3 janvier 2016. 

 

22 mai à 11 h 15 : Felix Victor Arturo 

Pugliese, fils de Francesco Pugliese et Julie 

Carle, né le 21 mars 2015. 

Recommandée aux prières : 

Marie-Rose Goulet, décédée le 14 

mai 2016 à l’âge de 86 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le mercredi 

18 mai à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Lundi, le 23 mai, le bureau est fermé 

pour le congé national de la fête de 

la Reine.    

Collecte du  15 mai 2016 : 

Quêtes-----              849,05$ 

CVA:------               130,00$    

Lampions:---            114,10$ 

Prions:--------             39,48$  

Bingo :  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront  le 4 et 18 juin 

2016. 

Tweet du Pape François :   «  Jésus, monté au Ciel, est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en 

tout temps, proche de chacun de nous. » 
Activités de la semaine :  

 24 mai 19 h Rencontre de l’équipe Pardon/Eucharistie sous-sol presbytère 

25 mai 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

25 mai 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol presbytère 

Apprenez aux enfants comment prier le chapelet 

1.  Signe de la croix et Je crois en Dieu. 

2.  Notre Père. 

3.  Trois (3) Je vous salue Marie. 

4.  Gloire au Père 

5.  Énoncer le Premier mystère et dire un (1) Notre Père 

6. Réciter 10 Je vous salue Marie en méditant sur le 

mystère. 

7.  Gloire au Père. 

8. Après chaque dizaine, dire la prière demandée par 

Notre-Dame à Fatima (Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos 

péchés, préserver-nous du feu de l’enfer et conduisez au 

Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin 

de Votre miséricorde.) 

9.  Énoncer le Deuxième mystère et dire un (1) Notre 

Père. Répéter les séquences 6, 7 et 8 et continuer de même 

pour les Troisième, Quatrième et Cinquième mystères. 

10.  Après les cinq (5) dizaines, dire un (1) Salve Regina :  

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre 

douceur, notre espérance, salut! Enfants d’Ève, 

malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous, nous 

soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette 

vallée de larmes.  ô vous notre avocate, tourner vers nous 

vos regards miséricordieux; et après cet exil, montrez-

nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô 

charitable, ô douce Vierge Marie.  Priez pour nous, sainte 

Mère de Dieu, que afin nous devenions digne des 

promesses de Jésus-Christ.  

http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-lesprit-saint-notre-defenseur-et-ense
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