
 

 

LA SAINTE TRINITÉ - Année « C » 

N° 22, le 12 juin 2022 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les intentions personnelles 

de Jeannine Roux. 
  

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 5 juin 2022 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 423,55 $  170,35 $  88,20 $    

Dîme : 412,00 $  35,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 8,50 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 69,90 $  0,00 $  0,00 $      
           

TOTAL 913,95 $  205,35 $  88,20 $      
 

 

  Grand total       1 207,50 $ 
 

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

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

 

 
 

 
 

 

 

 

Le dimanche 12 juin 2022 
 

Ce dimanche, c’est le social des trois 

communautés de la paroisse.  Nous célébrons 

ensemble la messe à 11 h à l’extérieur (en cas de 

pluie à l’intérieur) suivie du BBQ.  Les profits de 

ce BBQ iront à la paroisse pour réparer le toit de 

l’église.  Venez en grand nombre, apportez vos 

chaises, votre chapeau, votre crème solaire et 

votre porte-monnaie. 

 Voici ce que nous vous offrirons au menu :   

  breuvage  

 sac de croustilles 

 barbe à papa 

 2 beignets 

 hot-dog 

 hamburger 

 assiette burundaise (brochette de saucisson, 

pomme de terre et 2 beignets) 

 assiette syriaque (brochette de poulet et kafta 

(bœuf), salade, pita et houmous) 

 café 
 

 

1 $ 
 

1 $ 
 

1 $ 
 

1 $ 
 

2 $ 
 

4 $ 
 
 

8 $ 

 
 

8 $ 
 

gratuit 
 

 

 

 Il y aura une table où nous vendrons des billets. 

                                     Venez, on vous attend. 

  

 

 

 

CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Les 23, 24 et 

25 juin en l’église Saint-Gabriel durant lequel les 20 ans de fondation seront 

célébrés.  Messe d’ouverture sera présidée par notre archevêque Mgr Marcel 

Damphousse, jeudi le 23 juin à 20h.  Tous et toutes sont les bienvenus.  

Renseignements  www.foi-et-televisionchrétienne.org, ftc@bellnet.ca ou au 

613-748-1337. 

 

 

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 11 juin Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Béatrice Lacelle par son fils Aurèle 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Frédérique Kanyange  

  par son frère Nestor Gahungu 
 

Dimanche 12 juin La Sainte Trinité (blanc) 

11 h † Pour Clarisse Cyiza par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Léonard Demers par Chantal Joly 

 † Pour Domithelle Kayoboke 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Mardi 14 juin Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Clémence Lord par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 15 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Dalie Irambona 

   par les offrandes de la messe commémorative 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 16 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 17 juin Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Jeannine Lacelle par son époux Aurèle 
 

Samedi 18 juin Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Alphonse Masumbako 

  par Françoise Magunina et ses enfants 

 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 20 juin Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc) 

10 h † Pour Aurèle et Alain Potvin  

  par André et Lise Cardinal 

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

  par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

Le mystère de la Sainte Trinité 
 

Aujourd'hui nous célébrons la fête de la 

Sainte Trinité.  Il convient de nous 

demander ce qu'est un mystère et 

comment trois personnes font une. 

 
Qu'est-ce qu'un mystère?  Un mystère 

est quelque chose dont on ne finira 

jamais de découvrir.  Plus on essaie de 

le comprendre, plus il devient profond. 
 

Plus on entre dans sa profondeur, plus on découvre qu'il devient immense et 

impossible à couvrir.  Plus on essaie de le comprendre, plus il devient 

profond.  Plus on entre dans sa profondeur, plus on découvre qu'il devient 

immense et impossible à couvrir.  L'exemple que je voudrais présenter est 

celui des savants.  Plus ils effectuent des recherches, plus ils découvrent 

qu'ils ne savent rien, que le champ est immense.  Cette expérience, on la fait 

dans notre propre vie!  Quand on rencontre quelqu'un, on peut se contenter 

de monter un dossier sur lui : son apparence physique, son état de santé, sa 

psychologie, son « curriculum vitae », sa carrière, ses loisirs préférés, etc.  

Mais, on peut aller bien plus loin et entrer dans le mystère d'une rencontre 

personnelle : faire connaissance, entreprendre un bout de chemin ensemble, 

nouer une amitié, donner sa confiance et aller jusqu'à l'amour.  Alors, on se 

rend compte qu'on n'a jamais fini de découvrir l'autre. 

 

On ne trouve pas dans les Écritures Saintes l’expression « Sainte Trinité ».  

Le Seigneur nous la présente à travers la relation d’amour entre Lui et son 

Père, laquelle relation il veut établir entre son Père et nous.  « Celui qui 

écoute ma parole, mon Père l’aimera, et nous viendrons chez lui et nous 

établirons notre demeure. »  Ce Père est avant tout un Père miséricordieux, 

un Père qui nous aime.  En témoigne l’image de l’enfant prodigue. Jésus 

aussi se présente comme un Fils qui s’émeut devant la misère humaine et il 

en fait même le champ de bataille de son ministère. 

 

Enfin quand les disciples ont reçu le Saint Esprit, ils ont été plongés dans 

cette communion d'amour et de bonté qui est la vie même de Dieu.  Ça a 

changé leur vie!  Ils en sont devenus des témoins.  Le jour de notre baptême, 

de notre confirmation, nous avons été plongés dans cette même 

communauté d'amour qui est Père, Fils et Esprit.  En quelques mots, croire 

au mystère de la Sainte Trinité c'est entrer dans une rencontre personnelle 

avec un Dieu qui est communion, qui est amour; c'est faire connaissance 

avec lui, entreprendre un bout de chemin avec lui, nouer une amitié, et aller 

toujours plus loin, jusqu'à la foi, jusqu'à l'amour.  Ce n'est jamais fini! 

 

Don Elder Camara le traduisait très bien quand il disait : « Donner tout ce 

qu'on a, donner tout ce qu'on est, se donner toujours sans jamais s'arrêter de 

donner : voilà la leçon profonde de joie et de paix qu'aux amis de la terre 

donnent et donneront toujours les trois Amis incomparables qui se 

consument dans l'Unité. » 
 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca

