
La Sainte Trinité A- le 10 et 11 juin 2017 

Debout!  Il nous envoie :  L’Esprit est donné ! 

    

Les œuvres de miséricorde ne consistent 

pas à faire l’aumône pour soulager sa conscience, mais à 

partager la souffrance des autres, même si cela comporte un 

risque et que cela nous embarrasse. C’est ce que le Pape a 

déclaré ce lundi 5 juin 2017, lors de la messe célébrée 

quotidiennement dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, 

en ce jour où l’Église se rappelle le martyr de saint Boniface de 

Mayence, «l’apôtre des Germains». 

 

Partage et compassion 

 

Le point de départ de l’homélie du Pape est la première lecture 

tirée du Livre de Tobie. Les juifs ont été déportés, captifs, au 

pays des Assyriens, à Ninive. Au risque de sa vie, un homme 

juste, Tobith, aide ses concitoyens pauvres et enterre en 

cachette les juifs tués impunément. Il éprouve de la tristesse 

face à la souffrance des autres. C’est de là que part la réflexion 

du Pape sur les quatorze œuvres de miséricorde corporelles et 

spirituelles. «Les accomplir ne signifie pas seulement partager 

ce que l’on possède, mais montrer de la compassion» a expliqué 

François.  

 

Une œuvre de miséricorde ne consiste pas à faire l’aumône pour 

soulager sa conscience, pour être plus tranquille. «Non !» 

s’exclame le Pape. «C’est aussi souffrir avec celui qui souffre». 

Le partage et la compassion vont de pair. La question est de 

savoir si l’on sait partager. «Suis-je généreux ? Quand je vois 

une personne en difficulté, est-ce que je souffre moi aussi ? 

Suis-je capable de me mettre à sa place ?» 
http://www.news.va/fr/news/la-misericorde-selon-le-pape-cest-partager-

compati 

 

 

 « Grâce à la parole »      Par son enseignement et par sa vie, Jésus a révélé un visage surprenant 

de celui qu’il appelle affectueusement « Père », comme s’il était depuis toujours dans son intimité. 

« Renaître d’en haut », c’est précisément accueillir ce mystère d’amour et entrer dans l’intimité du 

Père, du Fils et de l’Esprit. 

 La fête de la Trinité nous maintient dans le mouvement de la Pentecôte. Grâce à L’Esprit du 

Ressuscité, nous comprenons que Dieu est infiniment communion et amour.  Nous sommes appelés 

depuis notre baptême à entrer dans cet espace d’alliance. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   10 juin 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 11 juin 2017 10 h Clément Perreault 

Gaetan Tremblay 

Jeannine et Étienne Perreault 
Irène Tremblay 

5.394 

5.562 

Mardi 13 juin 2017 19 h Cathédrale Saint Antoine – Messe et fête des Jubilaires  

Mercredi 14 juin 2017 à 

Extendicare 

10 h 30 Lucien Pronovost Émile et Isabelle Portelance 5.578 

Jeudi   15 juin  2017 18 h 30 Lucille Camirand-Harton Lucien et Rosalie Allarie 5.448 

Vendredi   16 juin 2017 10 h Saint Antoine – faveur obtenue Yvette Bury 5.552 

Samedi   17 juin 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 juin 2017 10 h Jean Paul Lamothe 

Real Gauvreau 

les enfants 

Raymond et Jeannine Roy 

5.066 

5.580 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!   

 

11 juin 2017 à 11 h 15 

 

Leeila Linda Sue Brousseau-

Falardeau, née le 9 septembre 

2016, fille de Patrick Falardeau et 

Crystal Brousseau. 

La Vie Montante :   

 

Un rappel pour les membres de 

La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 14 juin 2017 au Centre 

diocésain. Le thème selon 

Mathieu 11, 25-29 

 

Collecte du  28 mai 2017: 

Quêtes :                               768.10$ 

CVA:------                           265.00$    

Lampions:---                          79.35$ 

Prions:--------                        30.85$ 

Don :-----                              40.00$ 

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 17 juin 2017 

1er juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François      5 juin 2017  « N’oublions jamais que l’environnement est un 

bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous. » 

 

 

 

 Don à la mémoire 
Au lieu de fleurs ou dons à des 

organismes déjà bien établis.  

Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre paroisse.   

Ces dons sont acceptés dans tous 

les salons funéraires de Timmins 

ainsi qu’à notre presbytère.  La 

paroisse St-Dominique exprime sa 

gratitude aux gens qui ont 

contribué généreusement au « Don 

à la mémoire ».  Cette généreuse 

pensée contribue à la pastorale de 

notre communauté chrétienne. 

Prière à Saint Antoine 
Ô saint Antoine,  

Puissant intercesseur, je vous supplie de prendre un soin paternel de mon âme, 

de mon corps, de mes affaires et de ma vie entière; rien ne pourra me nuire, 

tant que je serai sous un tel protecteur.   Présentez mes demandes au Père des 

miséricordes, afin que, par vos mérites, il daigne me fortifier dans son service, 

me consoler dans mes afflictions, me délivrer de tous les maux et me donner 

la force de les supporter pour le bien de mon âme.  

Vous qui avez reçu le privilège de faire retrouver les choses perdues, aidez-

moi à retrouver, si telle est la volonté de Dieu, la paix de ma conscience dont 

la perte m'afflige plus que toute autre chose au monde... A ces grâces, joignez  

celle de rester ferme dans ma foi et de ne jamais me séparer de Dieu, à qui je 

dois honneur et actions de grâce, maintenant et toujours. 

Amen 

 La miséricorde, selon le 

Pape, c'est partager, 

compatir et risquer 

 

 

 

 

 

13 juin – Fête de Saint Antoine de 

Padoue, prêtre et docteur de l’Église, 

patron principale du diocèse et titulaire 

de la cathédrale.  

Originaire de Portugal, Antoine entra à 

vingt-cinq ans dans le jeune ordre 

franciscain, où cinq frères venaient d’être 

martyrisés au Maroc. Il fut un prédicateur 

puissant, en France puis à Padoue, en Italie, 

rappelant les exigences sociales de 

l’Évangile. Il mourut en 1231, à l’âge de 

trente-six ans. Il est docteur de l’Église.  

 

La Sainte Trinité 

Aujourd’hui, nous célébrons le 

Dieu-Père qui trouve sa joie à tout 

donner, le Dieu-Fils qui reçoit toute 

sa vie et qui la donne, le Dieu-Esprit 

qui, tel un souffle vivant, nous 

recrée sans cesse.  Aujourd’hui, nous 

célébrons le Père, Le fils et l’Esprit, 

car c’est lui notre Dieu. 

 

« À toi, Père de la vie, 

commencement sans 

commencement, bonté suprême 

et sagesse éternelle, avec le Fils 

et L’Esprit-Saint, honneur et 

gloire, louange et 

reconnaissance, pour les siècles 

sans fin.  Amen » 

Saint Jean-Paul II 

http://www.news.va/fr/news/la-misericorde-selon-le-pape-cest-partager-compati
http://www.news.va/fr/news/la-misericorde-selon-le-pape-cest-partager-compati


 
 


