
 La Sainte Trinité B – 26 et 27 mai 2018 
1ère lecture : Deutéronome4, 32-34.39-40       Psaume   32(33)    2e lecture : Romains 8, 14-17          Évangile : Mathieu28, 16-20 

Gloire à Dieu unique : Père, Fils, Saint Esprit      

 

Mois de Juin, Mois des Personnes Âgées 

Quelle place notre société réserve-t-elle à nos aînés ? 

Souvenons-nous qu’ils rappellent le passé, confirment le 

présent et déterminent l’avenir. 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi :  Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ  

(Mgr Poitras) Dieu est Amour 

" O Trinité lumière bienheureuse, O primordiale unité " (LH, hymne " O lux beata Trinitas " de vêpres) ! Dieu est 

éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour : Père, Fils et Esprit Saint. Librement Dieu 

veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le " dessein bienveillant " (Ep 1, 9) qu’il a conçu dès avant 

la création du monde en son Fils bien-aimé, " nous prédestinant à l’adoption filiale en celui-ci " (Ep 1, 4-5), c’est-à-

dire " à reproduire l’image de Son Fils " (Rm 8, 29) grâce à " l’Esprit d’adoption filiale " (Rm 8, 15). Ce dessein est 

une " grâce donnée avant tous les siècles " (2 Tm 1, 9-10), issue immédiatement de l’amour trinitaire. Il se déploie 

dans l’œuvre de la création, dans toute l’histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l’Esprit, que 

prolonge la mission de l’Église (cf. AG 2-9). 

 

Fête de l’Amour : « Mariage - Foyer d’amour »  samedi le 26 mai à la messe de 19 h et le 

dimanche 27 mai 2018 à la messe de 10 h.  

Félicitations à ces couples pour avoir gardé la foi et la fidélité dans leurs vies conjugales.  

Avec eux rendons grâce au Seigneur et implorons sa bénédiction en leur faveur.  

*Brigitte et Martin Ouellette 15 ans (noces de cristal), *Robert et Rosanne Harvey 35 ans 

(noces de rubis), *Guy et Diane Boisonneault 40 ans (noces d’émeraude), *Lise et Raymond 

Monette 43 ans (noces de flanelle), *Denis et GinethVien 49 ans (noces de cèdre), *Aurel et 

Pauline Carrière 52 ans (noces de merisier), *Gus et Huguette Duchesne 55 ans (noces d’orchidée),* René et Yolande 

Guertin 55 ans (noces d’orchidée), *Laurent et Yvonne Levesque, 58 ans (noces d’érable), *Bernard et Monique 

Bouchard 59 ans, (noces de vison),  *Claude et Aline Plouffe 61 ans (noces de platane), *Marc et Réjeanne Levesque 

67 ans (noces de chinchilla). 

 

De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première             

importance comme foyer de foi vivante et rayonnante. 

 

Deux anniversaires pour notre évêque – 27 mai 2018 

 En cette date, Mgr Serge Poitras célèbre en même temps, sa Naissance et son Ordination Sacerdotale.  

 Présentons-lui nos félicitations et prions à ses intentions. 

 

Graduation : Si vous avez un fils, une fille, un petit-fils, ou une petite-fille, qui va être diplômé d’un institut 

supérieur ou d’une université, communiquez-nous son nom pour une annonce dans notre feuillet paroissial. 

Célébrons la relation d’amour qui existe entre les trois personnes divines, car 

« 0ublier le mystère d’amour de Dieu Trinité, c’est retomber dans une religion vague 

d’un Dieu abstrait et indifférent qui ne s’intéresse pas à nous et qui n’est intéressant 

pour personne.  Non, Dieu s’est fait connaître par son Fils, nous habite par son Esprit et 

nous appelle à entrer dans cette dynamique d’amour maintenant et pour l’éternité. »  

Claude Brissette, cfr, Prêtre et Pasteur, avril 2018, page 243. 

              Ce Dieu unique que nous proclamons et adorons en cette fête, ne le cherchons pas ailleurs qu’en 

nous-mêmes.  Sa demeure est en nous depuis notre baptème et il est toujours présent dans notre communauté 

quand nous nous rassemblons pour l’eucharistie.  

Par son Fils Jésus,  «…il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28,20 

Merci Sainte Trinité pour tant d’amour! 

 
 

 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 26 mai 2018  19 h  Clifford Bilodeau 

Angelina Gauthier 

Lynne et Doug Theobald 

Laurette Gauthier-Carle 

6.051 

6.058 

Dimanche 27 mai 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 28 mai 2018 9 h Jeannine Lemire Dan et Bernardine Carbonneau 6.071 

Mardi 29 mai 2018 18 h 30  Marie-Ange Roy Bernadette Demers et Famille 6.128 

Mercredi 30  mai 2018  

à  l’Église 

9 h Thérèse Lachance Denise Boileau 5.766 

Jeudi 31 mai 2018 18 h 30 Jeannine Lessard 

Eugène Servant 

ses amis(es) 

Gisèle Martel-Servant 

6.115 

6.118 

Vendredi 1er juin 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Luc Bergeron Diane Bergeron 6.116 

Samedi 2 juin 2018  9 h 

19 h 
Intentions des participants(es) 

Lise Delarosbil 

Angèle Duchesne-Rivard 

Prêtre Administrateur 

Jean-Marc Lambert 

Son parrain et sa marraine 

 

6.008 

6.024 

Dimanche 3 juin 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lampe du Sanctuaire  brûlera:    

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens 

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

le mercredi 13 juin 2018 à compter de 19 h, en la Cathédrale Saint-Antoine-de-

Padoue de Timmins.    Lors de cette célébration nous soulignerons: 

*  les 45 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Serge Poitras, Évêque de Timmins, 

*  les 25 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Simon Drapeau, (Paroisse Saint 

Joseph, Timmins) 

*  les 10 ans de ministère à la prêtrise du Père Georges Hakiza Nyarubwa, ofm, 

(Paroisse Sacré-Coeur, N-L) 

ainsi que : 

*  la retraite de l’abbé Léo Rancourt, (Haileybury) 

*  la retraite de M. Langis Dion, Économe diocésain, (Diocèse de Timmins) 

Venez célébrer avec nous ces heureux événements! 

(Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-sol de la cathédrale.) 

 

Collecte du  19 et 20  mai 2018: 

Quêtes :                                  463.69$ 

CVA:-----                                   0.00$    

Lampions:---                            52.75$ 

Prions:--------                           23.20$ 

  

Bingo 

Le prochains bingos pour la 

paroisse aura lieu les 2, 16 et 30 

juin 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center. 

 

Quand l’amour grandit en toi, la 

beauté fait de même. Car l’amour 

est la beauté de l’âme. 

Saint Augustin 

 

           

Jeudi le 31 mai – Visitation de la Vierge Marie :  

La Vierge entra dans la maison de Zacharie et salua Élizabeth. 

 

Fête de la rencontre de Marie avec sa cousine Élizabeth, mais 

surtout celle de la rencontre mystérieuse de deux mères 

enceintes, l’une du Messie et l’autre du Précurseur,  

Jean-Baptiste.  

 

 
N.B. Pour clôturer le mois de Marie,  « le mois le plus beau », 

 il y aura la récitation du chapelet à 18 h avant la messe. 

 

Mois de Juin : 

mois du Sacré-

Cœur. 

Cœur Sacré de 

Jésus, j’ai 

confiance en vous! 

Comment est mon 

cœur? Est-ce un 

cœur courageux, 

solide, ferme, ou un 

cœur qui a 

tellement peur qu’il 

cherche toujours à 

se cacher?  

 Pape François 

 



 
 

 

 
 

  


