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Dimanche 12 juin 2022 – La Sainte Trinité 
  

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,  
il vous conduira dans la vérité tout entière » 

 

En ce dimanche, nous sommes tous invités à la joie. Notre Dieu trois fois saint 
veut nous faire partager sa sainteté. Elle est offerte à tous, même aux pauvres 
pécheurs que nous sommes. Dieu nous aime tous au point de nous faire partager 
sa vie. C’est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans les textes bibliques de 
ce jour. 

L’Évangile nous révèle un Dieu qui s’est fait proche de nous. Il ne se contente 
pas de nous donner des renseignements sur ce qu’il est. Il est venu à notre 
rencontre par son Fils Jésus. Il a pris notre condition humaine en toutes choses à 
l’exception du péché. 

C’est progressivement que les apôtres entrent dans 
cette révélation. Mais Jésus sait que, pour eux, c’est 
difficile à porter. Il promet l’Esprit de vérité qui les 
conduira « vers la vérité tout entière ». Une grande 
mission les attend. Mais ils n’ont pas à être angoissés de 
ne pas avoir tout compris de ce que Jésus leur a 
enseigné. L’Esprit de Dieu les accompagnera. Il leur fera 
se rappeler les paroles de Jésus. Ils vivront des situations 
nouvelles. Mais l’Esprit Saint les ancrera dans le Christ. 
Rien ne pourra les séparer de son amour. 

C’est ainsi que Jésus nous révèle un Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit : un 
Dieu Unique en trois Personnes. Un mystère impénétrable et pourtant c’est une 
réalité divine. Un mystère tellement profond que l’esprit humain ne peut jamais le 
percer. Ce Mystère, Jésus lui-même ne l’a pas précisément révélé aux apôtres. « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. » 

En cette fête de la Sainte Trinité, il ne nous est pas demandé de comprendre 
ce mystère. Le plus important n’est pas de donner des savantes explications sur la 
Trinité mais d’accueillir l’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Cet amour 
que nous recevons de lui nous avons à le rayonner autour de nous. Nous sommes 
envoyés pour en être les messagers dans ce monde qui en a bien besoin. C’est en 
vue de cette mission que Jésus nous envoie son Esprit Saint pour qu’ils nous 
conduisent vers la vérité tout entière. Il nous faut être rempli de cet amour qui est 
en Dieu pour pouvoir le communiquer aux autres. Tout commence par un temps 
où nous venons puiser à la Source dans la prière, l’écoute de la parole de Dieu et 
surtout l’Eucharistie. C’est à ce prix que nous pourrons être l’Église de la Pentecôte. 

Que ton Esprit, Seigneur, soit sur nous pour accueillir cet amour qui vient de 
toi. Qu’il nous donne force et courage pour en être les messagers tout au long de 
notre vie. 

 
 
 



 

 

Dimanche 12 juin 2022 – La Sainte Trinité 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Angéline Moineau & Ronald Guay – par Raymond Berniquez 

• Jean-Claude Laurin – par les enfants 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 
 

Dimanche 19 juin 2022 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

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

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

• Alain Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

• Line Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour la paix en Ukraine – par une paroissienne 

 
 
 

   Offrandes de la semaine du 5 juin Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 323.45 $ 7 332.25 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 489.53 $ 2 616.78 $ 6 000 $ 

Dîmes  600.00 $ 3 392.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 83.00 $ 1 951.85 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 110.00 $ 300 $ 

Prions en Église 26.80 $ 410.30 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2 116.73 $ 8 000 $ 

Total            Merci beaucoup !     1 522.78 $ 17 929.91 $ 46 100 $ 

 
 
BAZAR DE LA PAROISSE 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors du bazar de la paroisse 
qui s’est tenu hier. Merci aux nombreux bénévoles et spécialement à madame 
Adeline Cournoyer qui a orchestré cet évènement. Le résultat des recettes sera 
publié la semaine prochaine. 

 
 

 
 



 
 

Père, Fils, Esprit 

Dieu par définition est un mystère, c’est-à-dire une réalité 
qu’on n’aura jamais fini de connaître. Et toute la célébration 
de l’eucharistie est une plongée dans le mystère de Dieu 
puisqu’elle est prière au Dieu-Trinité. Nous prions le Père, par 
Jésus-Christ, rassemblé dans son Esprit d’amour et de service. 

  

Dieu le Père, toi qui aime ton Fils Jésus,  
rends-nous participants de l’amour que tu lui portes. 
 
Jésus, Fils de Dieu, que mon âme se réjouisse de voir l’amour et la gloire infinie  
que tu reçois de ton Père et de ton Saint Esprit. 
 
Esprit Saint, qui est tout amour et toute charité,  
aime le Père et Jésus pour moi, transforme mon cœur en amour vers eux. 
 
Père éternel, Fils unique de Dieu, Saint-Esprit du Père et du Fils,  
venez en moi, venez en mon cœur, séparez moi de tout ce qui n’est pas vous, 
attirez moi à vous, vivez et régnez en moi et faites que tout mon être  
et toute ma vie soient totalement consacrés à votre pure gloire. 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

PENSÉE DU JOUR 

 

Rien dans la nature ne vit que pour lui-même. 

Les rivières ne boivent pas leur eau. 

Les arbres ne mangent pas leurs fruits. 

Le soleil ne brille pas pour lui-même. 

Le parfum d'une fleur n'est pas pour elle-même. 

Vivre les uns pour les autres, telle est la loi de la nature, 

Telle est la volonté de Dieu. 

 

 

 

 



 
 

Fête de saint Antoine de Padoue – 13 juin 
 

L'Église célèbre le 13 juin la fête de saint Antoine de 
Padoue, ce saint franciscain qui est l'objet d'une 
immense dévotion dans le monde entier. 
Saint Antoine de Padoue bénéficie d’un rare 
privilège : il fait partie des quelques saints dont 
presque toutes les églises de la planète possèdent 
une statue. Robe de bure, tonsure franciscaine, il 
porte la plupart du temps dans ses bras l’enfant Jésus 
avec qui il aurait conversé par miracle une nuit 
durant, selon la tradition. Ce franciscain, orateur 

infatigable, est connu pour avoir retrouvé un jour, dans une grotte de précieux 
manuscrits qui avaient été dérobés, ce qui lui vaut d’être toujours invoqué pour 
retrouver des objets perdus. Mais on oublie souvent que saint Antoine de Padoue 
est aussi un phare de la spiritualité, canonisé un an après sa mort, et docteur de 
l’Église. 

De sa naissance au Portugal au XIIIe siècle à sa mort précoce, après dix années 
de prédication, la vie de saint Antoine de Padoue fut d’une intensité 
exceptionnelle : orateur, prédicateur, méditatif, thaumaturge, il n’eut de cesse de 
que de porter la Bonne nouvelle et de combattre les hérésies dans toute l’Europe, 
faute d’avoir pu évangéliser le Maroc comme il l’espérait. 

Si saint Antoine de Padoue est connu, c’est bien souvent pour sa réputation 
d’aider à retrouver les objets disparus, y compris dans les circonstances les plus 
improbables. Mais saint Antoine, qui est aussi le saint patron du Portugal, des 
marins, des naufragés, des prisonniers, des pauvres, des vieillards, ne saurait être 
invoqué que dans les cas de pertes matérielles. Prier saint Antoine lorsque l’on a 
perdu la foi, l’espérance ou la charité, par exemple, peut s’avérer vite fructueux. 

"Demandez, vous obtiendrez" (Matthieu, 7 ; 7). Notre Père qui nous aime, ne 
peut rien refuser à qui s’en remet à lui. La prière ouvre notre cœur pour recevoir 
les grâces dont nous avons besoin : la santé, l’espérance, la joie d’une vie de couple, 
le réconfort d’une famille unie. Saint Antoine de Padoue, par le Seigneur Jésus 
Christ, a réalisé beaucoup de miracles dans sa vie et après sa mort. Comme tant de 
chrétiens à travers les siècles, confions-lui nos demandes afin qu’il puisse les 
murmurer à l’oreille de Dieu. 
 

Glorieux saint Antoine, tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce 
qui était perdu. Aide-moi à retrouver la grâce de Dieu, et rends-moi dévoué 
au service de Dieu et de la vertu. Fais-moi retrouver ce que j'ai perdu et 
montre-moi ainsi la présence de ta bonté. 

 
 

https://fr.aleteia.org/tag/miracle/
https://hozana.org/priere/saint-antoine
https://hozana.org/saints/saint-antoine-de-padoue

