
LA SAINTE TRINITÉ 
 
Année « B » 

N° 15, le 30 mai 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 23 mai 2021 
 

 Ma juste part : 490,00 $   

 

 Dîme : 20,00 $  

 Lampions : 156,50 $  

 Lampe du sanctuaire : 25,00 $  
   

Sous-total 691,50 $   
   

 Œuvres pastorales du Pape : 40,00 $  
   

TOTAL 731,50 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

Inscriptions obligatoires 
 

Selon l’urgence provinciale de l’Ontario, c’est un maximum de 10 

personnes, incluant le célébrant, pour les services religieux. Si on ne 

respecte pas le protocole, la paroisse pourrait recevoir une contravention 

de 10 000 $ et chaque personne présente, une de 750 $. 
 

Pour assister aux messes sur semaine, s’il vous plaît, vous inscrire auprès 

de Françoise au 613-746-1109 pour les messes du mardi et du mercredi, et 

auprès de Patricia au 613-744-1721 pour les messes du jeudi et du 

vendredi.   
 

Pour assister à la messe de dimanche, s’il vous plaît, vous inscrire auprès 

de Claire, la secrétaire de la paroisse, au 613-749-2844 avant 11 h 30 le 

jeudi auparavant.   
 

La messe du dimanche est diffusée direct sur la plateforme ZOOM à 10 h. 
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT

09.  S’il vous plaît fermer votre microphone et votre caméra pendant la 

diffusion afin de permettre une meilleure qualité.  Si nécessaire, le numéro 

du compte est 705 706 1450 et de passe le 512302.  Vous pouvez regarder 

à votre guise, la messe enregistrée sur la plateforme YouTube au lien 

suivant https://youtu.be/TzU4FwWUuZk. 

 
Prions en Église et bulletin paroissial 

Nous mettons dans la boîte aux lettres blanche près de la porte du bureau des 

Prions en Église pour ceux qui veulent suivre la messe ainsi que des bulletins 

paroissiaux.  Vous n’avez qu’à passer et à en prendre. 
 

 
 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES 

MALADES OU ÂGÉES À DOMICILE.  Service de visites virtuelles, ou 

par téléphone, effectué par des bénévoles formés.  Permet un contact 

sécurisant, offre à la personne visitée une occasion de sortir de sa solitude et 

favorise des échanges en profondeur qui libèrent, rassurent et redonnent sens 

à la vie.  Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs (document PDF) ou 

communiquez avec Gilles Côté au 613-842-4536.  
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

LA SAINTE TRINITÉ – Aujourd’hui, nous célébrons le Dieu-Père qui 

trouve sa joie à tout donner, le Dieu-Fils qui reçoit toute sa vie et qui la 

donne, le Dieu-Esprit qui, tel un souffle vivant, nous recrée sans cesse.  

Aujourd’hui, nous célébrons le Père, le Fils et l’Esprit, car c’est lui notre 

Dieu. 
 

Samedi 29 mai Aucune messe 
 

Dimanche 30 mai La Sainte Trinité (blanc) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbald 
 

Mardi 1
er

 juin Saint Justin (rouge) 

17 h † Pour Jean Cassien Marinakiza 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 2 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Césalie Nikwigize 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 3 juin Saint Charles Lwanga et ses compagnons (rouge) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 4 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Isabelle Wright par Jeannine Roux 
 

Samedi 5 juin Aucune messe 
 

Dimanche 6 juin Le Saint-Sacrement du Corps  

 et du Sang du Christ (blanc) 

10 h † Pour Evans Joly par Chantal Joly 

 † Pour Gérard Maltais par Jean et Rachel Laviolette 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour Jude - travail et santé. 

Cette intention est demandée par Rachel Godin. 

  
Quêtes 

Vous pouvez faire un transfert électronique en utilisant l’adresse courriel 

suivante sstgermain@rogers.com avec un cc à la paroisse 

montfort.ottawa@hotmail.ca.  Si vous avez le système d’enveloppes, s’il 

vous plaît, nous donner votre numéro d’enveloppe, et si non, s’il vous 

plaît, nous donner vos coordonnées (nom, adresse complète et numéro de 

téléphone) pour le reçu d’impôts.  Merci pour votre support à la paroisse. 
 

 

 
 

La Sainte Trinité 

 

 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel 

et sur la terre », dit Jésus ressuscité à 

ses disciples, sur la montagne, avant 

de les quitter.  Ce pouvoir que Jésus a 

reçu, lui a été donné gratuitement. Il 

n’a pas voulu le garder pour Lui, et ce 

pouvoir s’exerce au ciel et sur la terre.  

« Tout m’a été remis par mon Père, le 

Seigneur du ciel et de la terre » a dit 

Jésus. Quel est donc ce pouvoir que 

Jésus  a  reçu  de  Dieu,  comme  Christ 

 

 

mort et ressuscité?  Il est signifié par le baptême offert à toutes les 

nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Ce pouvoir est 

de faire de nous des Fils et des Filles de Dieu.  
 

Revenons à notre image de la vigne : Jésus (le tronc de la vigne), 

en devenant homme comme nous, nous a choisis et nous a greffés 

sur Lui, nous sommes devenus ses branches semblables à Lui, 

nous sommes devenus ses frères et sœurs et aussi fils et filles de 

Dieu.  Chaque année, d’autres branches se greffent à celles qui 

existent déjà faisant que l’arbre devient plus grand et plus fort. 
 

La sève, l’Esprit-Saint ne s’épuise pas pour autant, elle continue 

d’irriguer tout l’arbre.  Et le Père qui fait grandir l’arbre est 

toujours présent et continue d’en prendre soin. 
 

La fête de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd’hui est une 

fête de l’amour et de la nouvelle création.  Le baptême est le signe 

d’une nouvelle naissance, d’une nouvelle création qui fait entrer à 

nouveau l’humanité, par le pardon et l’amour gratuits de Dieu, 

dans l’Alliance avec son Créateur dont elle s’était coupée par le 

péché.  L’histoire humaine se révèle donc être une histoire 

d’amour.  La mort et la résurrection de Jésus, en dévoilant ce désir 

de Dieu pour tout homme, a révélé en même temps que cette 

élection est fondée sur le don de la vie divine, gratuit et sans 

condition, dans l’acte créateur qui ne se reprendra jamais.  L’acte 

créateur se révèle être un acte d’amour sans retour, impliquant 

d’avance le pardon.  Voilà ce que signifie le baptême que Jésus 

commande à ses disciples d’offrir à toutes les nations.  
 

Bon dimanche! 
 

                                                               Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT09
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT09
https://youtu.be/TzU4FwWUuZk
http://tinyurl.com/7am5vxzs
mailto:sstgermain@rogers.com
mailto:montfort.ottawa@hotmail.ca

