’21

’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 29-30 mai
et 5-6 juin )
’21
A CONSERVER jusqu’au 13 juin . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 29 mai ’21

dimanche de La Sainte Trinité

(B)

ee

° Louise Désilets / ses Sœurs et Frères
° Mélanie Constant / Diane et Jacques Constant
° Armande Denoncourt / Parents et Amis

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 30 mai ‘21

dimanche de La Sainte Trinité

(B)

S

° André Leblond / les Chevaliers de Colomb
Ste-A.-du- S * 9 h 00
° Lucienne et Adrien Morin / Famille Jean-Guy Hélie
St-Valère * 10 h 30

° Francine Vigneault / Parents et Amis
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Jean-Claude Vigneault / Claire et les filles
° Félix Chouinard / Cindy Vigneault
° Michel Désaulniers / Yvon Fournier et Diane Hébert

St-Valère ° M. Mme Arthur Marceau / leurs Enfants

Lundi 31 mai

° Parents défunts de Thérèse Vigneault Levasseur

Ste-A.- du - S ° André Bergeron

Mercredi 2 juin

/ Michel, Louiselle et Céline Allard

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 5 juin 21

 le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

St-Samuel * 19 h 00

(B )

S

° Sylvain Marchand / Serge Béliveau
° Carmen Beauchemin / Diane et Jacques Constant
° Parents défunts de Jacqueline et Victor Bergeron

Dimanche 6 juin ’21 

le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Nancy Bourassa / famille Denis Bourassa
° L’abbé Maurice Bouchard / une Paroissienne
° Marielle et Raymond Tourigny / famille Jean-Guy Hélie

( 2e ann)

St-Valère * 10 h 30

° Benoît Normand
/ Nancy et Marcel
° Rolland Vigneault / Camille Vigneault
° Jeannine Chapdelaine Lapierre / Rolland Lapierre
° Yvon Pellerin / FADOQ de St-Valère
° Wilfrid Letarte et Pierre Vinet / Gisèle Marceau et les enfants

Lundi 7 juin

St-Samuel ° M.Mme Albert Bergeron / Lucie Bergeron
° Action de grâce / Noëlla et Gilles

Mercredi 9 juin

Ste-A.- du - S

° Raymond Thibodeau / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 12 juin‘21  11e dimanche T.O.
St-Samuel * 19 h 00

(B)

S

° Marthe Dubé / Parents et Amis
° Linda Bergeron / Diane et Jacques Constant
° Anne-Marie Fleurant / Parents et Amis

Dimanche 13 juin ‘21 11e dimanche T.O.
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B)

S

° Parents défunts de Graziella et Réjean Noël
° Raymond Croteau / Parents et Amis
° Normand Hélie / une Amie

St-Valère * 10 h 30

° Roger Durocher et famille / Irène et les enfants
° Rémi Hébert / Gisèle Marceau Hébert
° Paul-André Vigneault / Martin Vigneault
° Famille Normand / Irène et Léo Anctil
° Pour Suzanne et Jean-Guy Chabot / Suzanne et Jean-Guy

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

30 mai : Jeanne Allard
6 juin : Béatrice
…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

30 mai : Noëlla Et Gilles
6 juin : Louiselle et Gilles Constant

Bibliothèque : Mercredi 15h00 à 18h00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 30 mai : Membres vivants et déf. de société de la Bonne Mort
Louisette et Jacques Fournier
6 juin : Hélène et Gilles Martel
Gisèle M. Hébert
Feuillet paroissial :

30 mai : Benoît Normand
6 juin : Suzanne et Jean-Guy Chabot

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Minute liturgique
Le calice
Le calice du mot grec kulix est un vase sacré de la liturgie chrétienne,
présentant la forme d'une coupe évasée portée sur un pied élevé. Il est
employé dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin,
devenant ainsi le sang du Christ. Le calice rappelle la coupe de vin
de la Cène, le Saint Calice.
Le calice était souvent en matière noble, or, argent ou vermeil, parfois incrusté de
pierreries ou d'émaux. De nos jours, il peut être en simple métal ou même en poterie
émaillée, « rappelant que le Christ s'est fait pauvre avec les pauvres ».
Il était d'usage de les dissimuler aux regards des persécutions religieuses, soit
romaines (St Victor en Algérie cache les vases d'or), soit républicaines, qui
perquisitionnaient recherchant ces vases précieux.
Le calice est souvent représenté accompagné d'une hostie.

30 mai 2021

La Sainte Trinité (Année B) Matthieu 28, 16-20

« Le Mystère de Dieu »
Une petite fille veut dessiner Dieu: elle demande une feuille blanche à sa
mère et ses plus beaux crayons à colorier, car dit-elle: « je vais faire un
dessin très important ». On lui a dit que Dieu est très beau. Après
quelques essais, elle décide de ne pas faire son dessin parce que, ditelle, « je ne ferais que l’abîmer ». Oui Dieu est un mystère et vouloir le
définir, c’est risquer de l’abîmer.
Dieu-Trinité, c’est une grâce pour nous. Pour
l’expliquer, je pars de la légende de Narcisse. Il
s’agit d’un jeune homme totalement épris de
sa propre beauté.
Il cherche partout son image, dans les miroirs
de son palais ou dans les miroirs que forme
l’eau des petits lacs. Il peut y retrouver cette
beauté, jusqu’au jour où, passant au bord d’un
étang et voyant se refléter dans l’eau son
propre visage adoré, en voulant le rejoindre, il
se précipite dans l’étang où il périt. Sur son corps, des narcisses se
mirent à fleurir. Cette légende nous montre que l’Antiquité avait déjà
compris la stérilité d’un amour qui se replie sur lui-même et d’un
égoïsme qui s’idolâtre.
Et voici que, pour nous rendre totalement libres de cet égoïsme, le
Christ nous révèle la divine Trinité. Le grand trésor de l’Évangile. Le
grand secret de l’amour. La découverte la plus merveilleuse qui soit.
Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient tentés de penser
qu’il était un être solitaire qui passait son éternité, si l’on peut parler
ainsi, à se contempler lui-même, à se louer, à s’admirer, et à exiger de
ses créatures qu’elles aussi le louent et l’admirent. Dans cette
perspective, Dieu pouvait devenir un cauchemar; Dieu ne pouvait que
devenir un Narcisse à une échelle infinie, un égoïsme qui s’idolâtre luimême.
Or voici que la révélation de La Trinité dissipe pour toujours ce
cauchemar, en nous apprenant que la vie de Dieu est communion
d’amour.
Et cette vie d’amour qui déborde se transmet jusqu’à nous. Dieu
est amour et charité. On vit Dieu chaque fois qu’on pose des actes de
charité. Dieu est pure générosité vécue en toute humilité. C’est ce que
nous enseigne le Christ le soir du jeudi saint en lavant les pieds de ses
disciples.
Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on le réalise. Le disciple regarde
son mentor et essaie de faire comme lui… ce qui provoque en nous
l’engagement quand notre regard se porte sur le Christ. Dieu est là où la misère
humaine devient une invitation à l’oubli de soi et au partage. Dieu est là où la
gratuité du cœur est spontanée.

Gilles Baril, prêtre

