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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

30 mai 2021 La Sainte Trinité B 
 

. 

Aux sources de la vie 

 Dans le monde chrétien, la plupart des offices religieux commencent par le signe de la croix et 
l’invocation « Au nom du Père, du Fils, de l’Esprit ». On peut ajouter « qu’on ne sait pas à quelle époque 
l’Église a associé la Trinité au signe de la croix »1. Mais dès les origines, l’invocation trinitaire a servi dans 
l’administration des sacrements. D’après Matthieu, cela remonte même, pour le baptême, aux paroles 
de Jésus (Évangile du jour). Quand on parle du nom de Dieu dans la Bible, c’est une façon d’exprimer 
notre relation à lui. Le nom de Dieu, c’est Dieu dans son rapport avec nous. Quand nous donnons à Dieu 
le nom de Père, nous adoptons l’attitude que l’évangile nous autorise à avoir envers la divinité. C’est 
pour cela que lorsque nous prions Dieu, nous osons dire, selon la recommandation de Jésus : « Notre 
Père »2. 

 Dans un monde qui rejette tout ce qui semble patriarcal, le mot père a des résonnances négatives. 
Mais en même temps, on n’a jamais tant valorisé le rôle du père dans la vie de l’enfant. En ce sens, la 
prière que Jésus a enseignée à ses disciples est plus d’actualité que jamais. D’autant que le Père auquel 
il nous dit de s’adresser est le Père du ciel. Selon l’enseignement de la Bible, cela signifie que le Dieu 
auquel nous nous adressons est à la racine de l’univers qui est le nôtre. Et surtout, selon l’évangile, que 
Dieu est à la source de ce qu’il y a de meilleur en nous. Si nous pouvons croire en Dieu, c’est parce que 
nous faisons l’expérience de la bonté dans les personnes qui nous entourent. Quand nous donnons à 
Dieu le nom de Père, nous professons que c’est lui qui nous donne le pain à partager et le pardon qui 
aide à pardonner3. 

 Si nous pouvons appeler Dieu Notre Père et lui faire confiance, c’est à cause de l’humble proximité 
de son Fils avec nous. C’est encore sous sa gouverne et en son nom que nous essayons de nous 
comporter convenablement avec ceux et celles qui nous entourent. S’adresser à Dieu comme Jésus 
l’enseigne, c’est demander que sa volonté de justice et de paix soit faite sur notre terre. Dans l’évangile, 
l’autre devient le prochain et le Règne de Dieu n’a pas d’autre loi. C’est pour cela que l’Esprit qui est 
appelé à régir notre relation aux autres a pour nom charité, au sens où l’évangile entend ce mot. Au 
moment où Jésus quitte ses disciples, il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ». Ce sera leur inspiration pour 
un monde nouveau4.  

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Catholicisme, art. Signe de la croix. 
2 J. Jeremias, Paroles de Jésus. Le Notre Père. 
3 « Pardonne-nous comme nous pardonnons » (Lc 11, 4). 
4 Voir : Évangile du jour; Jn 20, 22; Lc 24, 49; Ac 1, 8; Lc 12, 49. 

Référence générale : M. E. Boismard, À l’aube du christianisme, ch. 6, Le mystère de la Trinité. L’auteur écrit : « Le 
mystère de la Trinité s’est élaboré à partir du récit du baptême du Christ ». Et sans doute aussi du récit de la 
Pentecôte. 
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Ordo et intentions de messe 

 

Dimanche de la Sainte Trinité B 
Samedi 29 mai 
16 h 30   M. Jules Bernier par Simone, son épouse et les enfants 
 

Dimanche 30 mai 
9 h 00  Parents défunts des familles Blais et Parent par Alain Blais 
 
11 h 00 Mme Gemma Archambault par Denis et Denise Deschênes 
 

Lundi 31 mai   Visitation de la Vierge Marie 
9 h 00 M. Georges Brassard (offrandes aux funérailles) 
 

Mardi 1er juin  St-Justin, martyr 
9 h 00  M. Robert Hétu par Jeannine Hétu 
 

Mercredi 2 juin Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Louise et Jean-Louis Urbain 
 

Jeudi 3 juin  St-Charles Lwanga et ses compagnons 
9 h 00  M. Edgar Roussel par son épouse Jeanne d’Arc 
 

Vendredi 4 juin  Temps ordinaire - pas de messe 
 

Dimanche du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ B 
Samedi 5 juin 
16 h 30   Besoins spirituels et temporels du monde par Denis et Denise Deschênes 
  Mme Irène Provencher par la famille Grenier 
  M. Lucien Grenier par Gilbert et Céline 
 

Dimanche 6 juin 
9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 
 
11 h 00 Parents défunts par Jules Blais et Francine Denis 
 
14 h 00 à 16 h 00  Adoration et confession 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions de Nerlande Solon. 

Pour la semaine qui vient… 

La traduction liturgique de la finale de l'évangile de Matthieu, qui nous est donnée ce 
dimanche, a retenu le mot « commandements » (celui-là même qui se trouve déjà au 
Livre du Deutéronome, entendu en première lecture) pour dire ce que Jésus nous 
demande d'enseigner en son nom.  

Jésus n'a pas aboli mais accompli la Loi : il la dépasse, en ce sens qu'il nous demande 
de vivre ce qui la fonde, l'amour. Ce que Jésus nous a donné, c'est sa vie, par amour. 
Tout au long de sa vie terrestre, il a enseigné cet amour et en a donné de nombreux 
signes, et des exemples forts, comme le lavement des pieds. Il nous a appris que tous 
les commandements se résument en un seul, celui de l’amour; comme le dira Paul 
: « S'il me manque l'amour je ne suis rien » (1 Co 13, 2). 

Il nous est donc commandé, demandé, d'aimer... Si Jésus nous le demande, c'est 
pour notre vie, c'est pour notre joie : Paul nous rappelle que nous ne sommes pas 
esclaves (deuxième lecture) ... À nous, alors, de découvrir la joie d'aimer et de servir, 
au point d'en devenir contagieux pour que d'autres nous suivent sur cette voie... 
Modestement, nous pouvons commencer par nous remémorer de petites joies vécues 
et ressenties en aimant les autres. Forts de ces expériences, nous aurons à cœur de 
partager à nouveau, généreusement, de petits gestes d'amour. 

Nul besoin de se demander longtemps comment faire pour aimer les autres... Il 
suffit de voir Jésus en tout homme, près de chez soi, et de savoir que le Royaume 
se construit dans les humbles gestes d'aujourd'hui.  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 1 204,85 $ 
Luminaires : 60,00 $ 

Dîme : 1 080,00 $     cumulatif : 35 748,59 $ 
Contributions volontaires : 1 580,00 $     cumulatif : 18 510,51 $ 



 

 
 

Adoration 
 

A l’occasion de la fête du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang de Jésus, notre fête patronale, l’équipe pastorale du 

Précieux-Sang vous propose de prendre un temps d’arrêt en 
ces temps difficiles le dimanche 6 juin de 14 h 00 à 16 h00. 

 
Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. 

De plus, deux prêtres seront disponibles pour entendre les 
confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 

demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment 
d’intériorité en présence du Seigneur. 

 
Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur.  

 
Le père Gilles 

 

 

 
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires! 

 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 

 
 

André Perreault, directeur 
 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 


