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Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 
 

Dimanche 30 mai 2021 – La Sainte Trinité 
  

« Allez! De toutes les nations faites des disciples :  
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » 

 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et 
Saint Esprit. Des théologiens ont cherché à en donner des définitions très respectables, 
mais le plus important, ce n’est pas de comprendre ce mystère mais d’y entrer. Ce qui 
nous intéresse aujourd’hui c’est de découvrir que notre Dieu c’est quelqu’un qui se 
révèle en intervenant dans la vie des hommes. 

L’Évangile nous dit que le Christ est venu dans le monde pour aider les apôtres 
à progresser dans la connaissance du vrai Dieu.  À sa demande, ils suivent Jésus sur la 
montagne qui, dans le monde de la Bible, est le lieu de la présence de Dieu. C’est là 
qu’il se révèle aux hommes. Avec les onze apôtres, nous y sommes tous invités pour 
nous prosterner et l’adorer. L’adoration véritable consiste à reconnaître Dieu dans ce 
qu’il est. 

Puis c’est l’envoi en mission : “Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et 
du Saint Esprit.” Il est hors de question de rester plantés là, 
avec d’éternelles questions sur le tombeau vide. Il est urgent 
de comprendre que Pâques n’est pas une fin mais un 
commencement. Tout ce que Jésus a pu faire ou dire au 
cours de sa vie terrestre était une préparation à cette 
nouvelle aventure des hommes. Avec la première alliance, 

Dieu ne s’adressait qu’au petit peuple d’Israël ; la nouvelle alliance est annoncée et 
offerte à tous les peuples du monde entier. 

Ce qui nous est demandé, ce n’est pas de faire des adeptes mais des disciples du 
Christ. Nous ne devons pas nous comporter comme des propriétaires de la Parole 
révélée mais comme des serviteurs. Il n’est pas question d’enrôler mais d’annoncer la 
bonne nouvelle et de baptiser. Le baptême que nous avons reçu nous a plongés dans 
cet océan d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. L’Évangile est une histoire 
d’amour qui n’est jamais achevée, une histoire d’amour toujours nouvelle et toujours 
ouverte. 

Il nous appartient d’être les témoins passionnés de cette histoire d’amour. Pour 
cette mission, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous a promis d’être avec nous 
tous les jours et jusqu’à la fin du monde. Il nous nourrit de sa Parole et de son Corps. Il 
est toujours là pour nous donner force et courage en vue de la mission.  

En célébrant cette Eucharistie, nous faisons monter vers Dieu une fervente 
action de grâce. Nous avons beaucoup reçu de lui. Nous avons été comblés par le Père, 
le Fils et le Saint Esprit. En cette fin du mois de mai, nous pouvons chanter avec Marie  
“Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.” 

 
 
 
 



 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 
 

Dimanche 30 mai 2021 – La Sainte Trinité 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Bernard Trépanier – parents et amis 

• Colette Campeau – parents et amis 

• Richard Larocque – parents et amis 

• Gisèle Desforges – parents et amis 

 
 

Dimanche 6 juin 2021 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Mariette Charlebois – par des paroissiens 

• Micheline Lafleur – parents et amis 

• Louise Cousineau – parents et amis 

• Lucienne Gagné – parents et amis (St-Philippe) 

• Messe d’action de Grâce  – par la famille Moreau 

 
 

 

  Offrandes des semaines du16 mai et    23 maiCumulatifBudget 2021 

Collectes régulières 333.00 328.00 $ 5,454.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 355.00 $ 2,056.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 120.00 200.00 $ 4,237.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 40.00 108.00 $ 1,473.15 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 20.00 $ 90.00 $ 250 $ 

Prions en Église 13.00 14.25 $ 196.30 $ 900 $ 

Dons 0.00 0.00 $ 1,425.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    506.00 1,025.25 $ 14,931.92 $ 43,150 $ 

Collecte pour œuvres du Pape 24.70 40.30 $   

Réparations majeures à St-Louis  100.00 $ 

Total     530.70 1,165.55 $ Merci beaucoup ! 
 

 

 



 

Bienvenue dans la famille des baptisés 

 

Anaya Pronovost, née le 11 juin 2020  
Fille de Marie-Pier Latour et de Mathieu Pronovost 
Le baptême sera célébré ce dimanche 30 mai à 14h à l’église Saint-Philippe. 
 
Eva Denault, née le 19 octobre 2020 
Fille de Lydia Sauvé et de Gaby Denault 
Le baptême sera célébré ce dimanche 30 mai à 15h30 à l’église Saint-Philippe. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Retour en zone orange prévu pour le 31 mai 
 
À moins d’indication contraire par les autorités gouvernementales, il sera possible 
d’accueillir 100 personnes dans les lieux de culte pour les célébrations 
eucharistiques à compter de dimanche prochain si, comme prévu, la région des 
Laurentides passe en zone orange demain.  
La tenue du registre des présences ne sera plus nécessaire. Toutefois, le port du 
masque, le lavage des mains, la désinfection des lieux et la distanciation sociale 
demeurent en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août.  
Pour les chorales de plus de deux personnes, et à moins de nouvelles directives de 
la Santé publique, il faudra encore attendre pour une reprise du chant dans nos 
assemblées. 
 
Notez que pour les funérailles et les mariages, la limite maximale permise demeure 
à 25 personnes. Elle augmentera à 50 personnes lorsque nous passerons en zone 
jaune (autour du 14 juin). 
 
 

  Aujourd’hui 
Palier rouge 

     31 mai 
Palier orange 

    14 juin 
Palier jaune 

28 juin 
Palier vert 

Lieux de 
culte 

Maximum  
25 personnes 

Maximum  
100 personnes 

Maximum 
250 personnes 

Maximum 
250 personnes 

Funérailles/  
Mariages 

Maximum  
25 personnes 

Maximum  
25 personnes 

Maximum 
50 personnes 

Maximum 
50 personnes 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Mot de reconnaissance du père Richard Woodbury 

 

Je ne peux et ne veux vous dire qu’un mot à la suite de la façon dont vous 
avez souligné le cinquantième anniversaire de mon ordination sacerdotale: 
‘MERCI!!!’ C’est difficile de croire que déjà 50 années ont passé depuis cette belle 
journée du 16 mai 1971, journée où tous les membres de ma famille étaient 
présents, alors que dix sont maintenant avec le Seigneur. Et c’est sans compter les 
autres parents, les confrères et les amis. Ça nous oblige par contre à accepter de 
réaliser que le temps passe et qu’il fait son œuvre, indépendamment de notre 
volonté. Le cher Père van As aimait répéter à chacun de ses anniversaires: ‘Pourquoi 
me féliciter? Je n’ai rien eu à faire, sinon d’accepter que les jours s’accumulent!’ 
Vous avez été très généreux à mon égard, autant par les éloges prononcés que par 
les cadeaux offerts (imaginez : même du bon caramel Grenache, le meilleur au 
monde!) Je tiens à vous en remercier de tout cœur. Et j’ai vu que notre président de 
fabrique, M. Gilles Forget, a su bien manœuvrer afin de colliger des renseignements 
très précis sur certains événements de ma vie. Je lui offre un merci bien mérité.  
Votre présence, bien que limitée en raison de la pandémie qui nous afflige, m’était 
particulièrement précieuse, et avec vous comme pour vous, j’en rends grâce au 
Seigneur. J’aimerais vous serrer la pince à chacune et à chacun, et vous dire combien 
je me sens privilégié de pouvoir travailler avec vous, les paroissiennes et paroissiens 
de Sainte-Trinité, comme aussi avec celles et ceux de la paroisse Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur. Je terminerai ce mot de remerciement avec des paroles de chants qui 
me reviennent spontanément en tête et au cœur et qui inspirent mon action de 
grâce: ‘Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia!’; ‘Comment te rendre, 
Seigneur, tout le bien que tu m’as fait?’; ‘Mon Berger, c’est le Seigneur, je ne 
manque d’aucun bien!’; ‘C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis’; ‘Que tes œuvres 
sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur!; ‘Les mains ouvertes devant toi, 
Seigneur, pour t’offrir le monde; Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de 
tes bienfaits!’  

Merci donc encore à chacune et à chacun, que j’aimerais saluer 
personnellement et fraternellement. Surtout, restons unis dans la prière et l’amitié. 
Nous formons de belles communautés, qu’il nous faut continuer à faire grandir 
ensemble dans l’amour, l’accueil, l’entraide, le partage et la solidarité. Que le 
Seigneur, le Bon Berger, nous conduise, nous protège et nous bénisse! Je vous aime! 

 

p. Richard, scj 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Pensée de la semaine 
 

Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière ! 

 
 
 


