
 

 

 

Dimanche de la Sainte Trinité :  – 15 & 16 juin 2019 
    1

re
 : Proverbes 8, 22-31                           Psaume 8                                 2

e
 : Paul 5, 1-5                                Évangile : Jean 16, 12-15 

 

 

Notre itinéraire Pascal 
 

 Veillée pascale – Christ était mort, Christ est vivant. Alléluia! 

 Jour de Pâques – Jour de fête et de joie : Le Tombeau vide, signe d’une vie nouvelle avec le Christ 

 2
e
 Dimanche – Pour qu’un croyant, vous ayez la vie en son nom (Jean 20, 31) 

 3
e
 Dimanche –  Sur le bord de la Mer de Tibériade… Jésus ressuscité se manifeste pour la 3

e
 fois 

 4
e
 Dimanche – Tous et toutes appelés et envoyés pour que le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre 

 5
e
 Dimanche – UN Commandement nouveau pour… UN Monde nouveau 

 6
e
 Dimanche – Un départ et des promesses : « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent;  

ainsi lorsqu’elles arriveront, vous croirez » ( Jean 14, 29) 

 Ascension du Seigneur – Enlevé au ciel, Il reviendra de la même manière 
 
 

Mois de juin 
 
 Mois du Sacré-Cœur : Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. Si je suis pécheur 

(pécheresse), je trouverai dans votre Cœur la source et l’océan infini de la miséricorde. 

Vendredi 28 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus.  La prière de la neuvaine (commençant 

 le 20 juin) est à votre disposition. 
 

 Mois des personnes âgées : Quelle place notre société réserve-t-elle à nos aînés ? Souvenons-

nous qu’ils nous rappellent le passé, confirment le présent et déterminent notre avenir. 
 
 
Priorité diocésaine 2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ (Mgr S. Poitras)  

 
« La mission du Christ et de l’Esprit Saint s’accomplit dans l’Église, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint.  

Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l’Esprit Saint : 

L’Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce, pour les attirer vers le Christ.  Il leur manifeste le Seigneur 

ressuscité, Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l’esprit à l’intelligence de sa Mort et de sa Résurrection.  Il leur  

rend présent  le mystère du Christ, éminemment dans l’eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en 

communion avec Dieu, afin de leur faire porter ‘beaucoup de fruit’. » 
(Catéchisme de l’Église catholique no. 737) 
 
 
 Fête des Pères :  Nos pères sont précieux, car leurs responsabilités au sein de nos familles sont importantes.  À vous chers 

papas, nous témoignons aujourd’hui notre reconnaissance et notre amour.  Bonne Fête Papa. 

« Un père doit être là pour ses enfants. Il doit les protéger, les aimer et leur enseigner la vie, le 

rire, la douleur, les joies, les frustrations. Tout ce qui fait partie de la vie. En faisant cela, un 

père aide son enfant à se sentir en confiance, à sentir qu’il a une place dans le monde. Parce que 

son regard bienfaisant rencontre celui de son enfant, le père indique à cet enfant qu’il vaut la 

peine d’être aimé. »                         (Miguel Padilla, - « Papa, dis mois que tu m’aimes » p.15) 

 

 Bénédiction pour les vacanciers :L’été commence le 21 juin.  C’est la saison des vacances, des voyages, du tourisme, et 

du camping. Vous allez prendre la route en quête de l’air frais et  de rencontres heureuses.  Bonnes vacances!  

Retenez que Jésus n’est pas en vacances, il continue à être à nos côtés, à nous aider dans nos découvertes et  nos moments 

de détente. NB. Abbé Alexis vous donnera une bénédiction de circonstance après nos messes de ce samedi et ce 

dimanche.   

Prière : Apprends-nous Seigneur, en ce temps des vacances, à savoir admirer ce qui est beau, 

à reconnaître ce qui est bon, à savourer les moments de joie, et surtout à te dire merci. 
 
 

 École Anicet Morin :1-  Le lundi 17 juin à 9h15 : Messe de clôture de l’Année scolaire 2018-2019.   

2- Le mercredi 19 juin à 9h15 : Messe d’Action de grâce pour la valorisation des élèves de 8
e
 année qui achèvent leur 

école primaire. 

N.B. Nous sommes invités à ces célébrations en soutien à nos élèves, à leurs parents et enseignant(e)s. 

 

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

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

 

         Ô Seigneur notre Dieu…Qu’il est grand ton Nom! 
Célébrons la relation d’amour qui existe entre les trois personnes divines : Père, Fils et Saint-

Esprit. Ce Dieu unique que nous proclamons et adorons en cette fête, ne le cherchons pas ailleurs 
qu’en nous-mêmes. Jésus Christ, l’homme Dieu, venu « de chez Dieu » pour vivre avec les 
humains, nous a démontré que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en chacun de nous : qu’ils 
ont fait en nous leur demeure depuis notre baptême et qu’ils sont présents dans nos communautés 
quand nous nous rassemblons pour l’Eucharistie.  

Habités par la Sainte Trinité, devenons toujours des artisans d’un monde plus fraternel et plus 
heureux.  

Ô Seigneur notre Dieu, MERCI pour tant d’amour. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  15 juin 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Dimanche   16 juin 10h Jean-Paul Lamothe 

Maurice Clément  

ses enfants 

Jacqueline Touzin 

Lundi  17 juin 9h15 messe avec l’école Anicet Morin    

Mardi  18 juin 18h30 PAS DE MESSE  

Mercredi  19 juin  9h15 Godelive Ledi-Soledi Agnes et Berman Gerow 

Jeudi   20 juin 19h Thérèse Guimont Sœur Cécile Lemaire 

Vendredi  21 juin 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Richard Robichaud Claudette Boissonneault 

Samedi   22 juin 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes à cette messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  23 juin 10h Lucienne Benoît 

Jean Baptiste Groleau 

son époux, Gabriel Benoît 

par Nicole et ses enfants 
 

 Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe c’est 

comme assurer une présence symbolique de soi-même et réciter une prière qui 

se poursuit.  
 
 
 Recommandés à nos prières :  
 

1. Monsieur Roland Carrière décédé le 11 juin 2019 à 

Timmins, à l’âge de 74 ans.  Il laisse dans le deuil sa 

conjointe, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-

enfants.  Il était le frère de Aurel (Pauline) Carrière  ainsi 

que Madeleine (Rhéal) Chartrand de notre paroisse.  
 

2. Monsieur  Shawn Lévis,  fils de Joyce et Lary Lévis, 

décédé à Iroquois Falls le 12 juin 2019, à l’âge de 46 ans.  Les funérailles 

seront célébrées par Abbé Alexis en notre église, le lundi 17 juin 2019. 

Aux deux familles éprouvées, nos sincères condoléances. 
 
 

Baptême : Le samedi 15 juin 2019 par l’Abbé Alexis.   

Drayden Eric Bergeron,  né le 25 septembre 2018, fils de Devin 

Bergeron et de Tessa Kingsbury. Avec cet enfant et toute sa 

famille, nous sommes heureux de proclamer notre foi. 

« Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est par sa mort 

que nous avons été unis par le baptême. » Rm 6, 3b 
 
 
 Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) 

Rencontre des membres le mardi 18 juin à 10h30. 

 Collectes 25 & 26 mai 2019 
 

À venir la semaine prochaine… 

 

 

 Projet Club 400 – Paroisse St-

Dominique (5 janv. --6 déc. 2020) 
 

10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages de 

500$ (les dimanches 5 janv. et 6 déc. 2020). 

Les billets sont déjà en vente. Chaque billet 

revient à 50$ ou 3 billets à 100$.  Notre 

paroisse compte sur tout le monde pour le 

succès de ce projet par l’achat des billets ou 

par leur vente auprès de nos proches et 

connaissances.  

 

 

 Nouvelle présence dans notre 

paroisse : 
  
Nous avons la chance d’accueillir deux 

nouvelles membres au sein de notre 

paroisse, soit sœur Suzanne Guimont 

ainsi que  sœur Denise Leclerc, toutes 

deux sœurs de l’Assomption qui habiteront 

avec sœur Cécile Lemaire. 

 


