
 

 

Semaine du 16 juin 2019 
 

La Sainte Trinité (C) 
 

 
 

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous 

dire » s’écrie Jésus peu avant la passion 

(Jn 16,12). Jésus a longuement parlé de son 

père. Il parle de Dieu mais dit Papa. Puis il dit 

qu’il enverra l’Esprit et que l’Esprit nous guidera 

vers la vérité toute entière. 

Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu 

est l’innommable. Il est au-delà de nos mots qui 

ne peuvent jamais le cerner. Dieu se dévoile à nous en nos mots : Père, 

Seigneur, Verbe, Sagesse, Esprit, Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On peut 

bien donner à Dieu 10, 30, 99 noms. Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le 

toujours évoqué et le jamais enfermé, le toujours  présent et le toujours au-

delà, comme une eau qu’on croit saisir au creux de la main mais qui fuit dès 

qu’on veut la boire.  Avant toute chose, Dieu est Amour, Dieu est circulation 

d’amour. 

C’est pourquoi quand nous prions, nous posons un geste sur notre corps, 

de haut en bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour les 

chrétiens orientaux  qui finissent leur geste du côté du cœur). Il faut inscrire 

Dieu dans notre corps : à la tête, aux entrailles, à l’épaule, au cœur. Dieu 

est unique et pourtant nous disons Père, Fils, Esprit, communion d’amour. 

À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on réduirait Dieu 
à n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit, s’expérimente au nom 
du Père, du Fils et de l’Esprit. 

                  André Beauchamp 

 
UN TEMPS POUR FÊTER DIEU! 
 

« En juin, pluie au soleil unie font prévoir 
récolte bénie », dit un vieux dicton. En 
effet, les agriculteurs espèrent une 
alternance de pluie et de soleil mais 
peut‐être davantage de soleil étant 
donné le printemps pluvieux que nous 
avons. Les étudiants et les vacanciers 
espèrent par contre un mois très 
ensoleillé. Et on s’interroge : « quel 
temps fera‐t‐il? » 
 
Selon le calendrier liturgique de l’Église 
catholique, le mois de juin est un temps 
pour fêter Dieu. 

 
Plusieurs fêtes importantes de notre foi nous sont proposées. Cette année, 
le mois de juin s’ouvre avec la fête de l’Ascension du Seigneur Jésus. Le 
Seigneur monte au ciel et nous envoie en mission. C’est un appel à prendre 
résolument le virage missionnaire, à aller vers ceux et celles qui cherchent, 
parfois péniblement un sens à leur vie et le bonheur. C’est le temps de prier 
pour que les moyens de communication servent à bâtir un monde de justice, 
de paix et d’espérance. Suit le dimanche de la Pentecôte, fête de l’Esprit, fête 
du début de l’Église.  
 
Que l’Esprit souffle en nous un vent de fraîcheur et qu’Il nous donne l’audace 
de dire Jésus, de parler Sa langue et de témoigner de Lui partout et en tout 
temps! Prions pour les jeunes, spécialement pour ceux et celles qui seront 
confirmés en cette grande fête! 
 
En juin nous célébrons aussi le dimanche de la Sainte Trinité, fête de ce Dieu 
d’amour qui se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit, qui se dit et se 
donne tout entier dans l’amour. Osons clamer haut et fort notre foi durant ce 
temps où nous sommes tentés de mettre Dieu en vacances alors qu’il faut 
davantage le mettre dans nos vacances. Par la suite, nous célébrons la fête 
du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, appelé aussi la Fête‐
Dieu. Profitons du mois de juin et de l’été pour redécouvrir l’Eucharistie, 
source et sommet de la vie chrétienne. Retrouvons les frères et sœurs de 
notre communauté chrétienne qui, chaque dimanche, se réunissent pour se 
nourrir à la table de la Parole de Dieu et au Corps du Christ, pain de vie pour 
la route. 
 
Le 24 juin, ce n’est pas seulement la fête du Québec. C’est la fête de saint 
Jean le Baptiste, patron des canadiens français. S’il est important, voire 
essentiel, de célébrer notre culture et notre langue, il ne faudrait pas oublier 
notre foi que nos pères et mères nous ont transmise avec tant d’ardeur et de 
conviction. Que cette belle fête soit l’occasion de rendre grâce au Seigneur 
pour ce trésor de notre foi et qu’elle nous enracine plus profondément dans 
cette source de lumière et de vie qu’est notre foi au Christ ressuscité. Qu’elle 
vivifie notre fierté d’appartenir à l’Église catholique, peuple de Dieu en marche 
et choisi pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâtir le Royaume de 
Dieu. 
 
Enfin le mois de juin se termine avec la fête du Sacré-Cœur de Jésus et celle 
des saints Pierre et Paul. Partout le cœur est synonyme d’amour, de 
tendresse, d’accueil et de miséricorde. Rendons grâce à Dieu pour Jésus qui 
a su, par toute sa vie et par son don suprême sur la croix, révéler la bonté du 
cœur de Dieu. En 1995, le pape Jean Paul II instituait la fête du Sacré-Cœur 
comme journée de prière pour la sanctification des prêtres. Le 28 juin, prions 
ensemble et implorons le don de saints prêtres pour notre Église diocésaine 
et pour toute l’Église universelle. Que la fête des apôtres Pierre et Paul nous 
donne l’occasion de prier pour notre Église et surtout pour notre pape 
François, et comme le dit si bien la prière d’ouverture de la messe de cette 
fête : « Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, 
puisqu’elle a reçu par eux la première annonce de la foi! ». 
 
BONNE SAISON ESTIVALE! 
 
Votre évêque, Noël Simard 

 
 
 

 

Samedi 15 juin 2019 

16 h 00 Christine Dubé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Gérard Péladeau Société Saint-Jean-Baptiste 

 Rita Brunet Famille Péladeau 

 Liette Lafrenière, 8e ann. Sa sœur Rose-Aimée 

 Fidèle Arsenault, 26e ann. La famille 

 Georges-Étienne Dignard Son neveu Mario 

Dimanche 16 juin 2019 

9 h 30 Gérard Tardif, Armand Gendron et Omer Charette Jacinthe 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Bernard Poirier Mariette Poirier 

 Clément Demers Mario Demers 

 Raoul Himbeault Richard Himbeault 

 Roger Faubert Son épouse et les enfants 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Gilbert Morand La famille 

 François Philie Jacinthe et Georges Bélanger 

 L’abbé Yves Beaudin Louise et Normand Morand 

 Jean Pilon Ses enfants 

 Renald St-Onge Marie-Claire et les enfants 

 Ivanhoé Leduc Ses enfants 

 Rolland Julien Ses filles, Linda et Carole 

Samedi 22 juin 2019 

16 h 00 Marie Arsenault Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 23 juin 2019 

9 h 30 Diane Ranger Clermont, 1er ann. Parents et amis 

 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Albert Latreille Famille Roland Latreille 

 Aimé Mc Dermott La famille 

 Béatrice Vaillancourt Mc Dermott La famille 

 Gérard Péladeau Famille Péladeau 

11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 

 Achille Boudreau Hectorine et André Sottas 

 Léo-Guy Poirier L’aîné Michel 

 Marie-Rose Debonville, 22e ann. Son petit-fils Mario 

 Normand Daoust, 4e ann. Son épouse et les enfants 

 Michael Lefebvre, 5e ann. Sa famille 

 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Marie-Marthe Deschamps Famille Deschamps 

 Mimi Émilienne Caron Son époux 

 Rosario Nadeau La famille 
 

8 et 9 juin           Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 837,40 $    Prions : 24,05 $       Lampions :  138,05 $       

 

 


