Chants de notre célébration

UN SEUL DIEU ... QUEL DIEU!

Quand nous étions jeunes et qu’on mentionnait le mystère de la Sainte
Trinité, ou un autre mystère de la foi chrétienne, nous étions habitués à
entendre qu’un mystère, c’est une réalité qu’on ne peut pas
comprendre, mais qu’il faut croire. Comme si nous butions sur un mur!
Si, au lieu d’utiliser cette image d’un mur, nous pensions à un océan
sans fond qu’on n’a jamais fini d’explorer...
Pensons au peuple de la première Alliance, auquel s’adresse l’auteur
du Deutéronome, que nous avons entendu en première lecture. Nos
ancêtres dans la foi, membres du peuple juif, vivaient au milieu de
populations qui avaient toutes sortes de croyances.
Ces gens
constataient l’existence des forces de la nature, qui nous dépassent
souvent. Ils étaient portés à en faire des dieux. Comme ces forces
sont parfois dangereuses pour nous, ces peuples étaient portés à
croire que les dieux étaient plutôt hostiles à l’humanité et qu’il fallait
trouver le moyen de les amadouer.
En contraste avec ces croyances, l’auteur du Deutéronome affirme que
Dieu est unique et qu’il est bienveillant pour l’humanité. Il a choisi le
peuple d’Israël et il a entrepris de se révéler à lui, pour que ce peuple,
à son tour, devienne un jour celui qui le fera connaître aux autres.
Dans l’extrait que nous avons entendu aujourd’hui, nous avons
remarqué le ton d’émerveillement qui jaillit de ces lignes.
Nous retiendrons la conclusion qu’en tire notre écrivain sacré : « Sache
donc aujourd’hui, et médite cela dans ton cœur : c’est le Seigneur qui
est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre; il n’y en a pas
d’autre. »
On ne s’étonnera donc pas que des membres très fervents du peuple
juif aient eu de la difficulté à entendre la révélation nouvelle,
approfondissement de la première : Dieu est Père, Fils et Esprit Saint.
Pour nous, quelques siècles plus tard, nous sommes habitués à
entendre ces mots, mais il n’est pas sûr que ce soit toujours facile pour
nous.
Revenons au ton d’émerveillement de la première lecture, et
poursuivons sur ce ton d’émerveillement. Dieu se rend compte que
l’humanité, même au sein du peuple juif, est souvent réfractaire à son
amour, qu’elle garde une certaine méfiance à son égard.
Alors, il décide de venir en personne mener une vie humaine, pour
montrer à quel point il nous aime. Jésus donne tous les signes qu’il est
vraiment Dieu. Il parle de son Père et du Saint-Esprit. C’est la formule
qu’il emploie dans la consigne qu’il donne à ses disciples juste avant de
partir : « baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »
Oui, nous sommes plongés en plein mystère, celui de l’amour infini de
Dieu pour ses enfants. Avons-nous envie de nous aventurer dans cet
océan?
Marcel Demers, PSS
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PRIÈRE À LA TRINITÉ DE SAINT FRANÇOIS

Entrée
Gloire à Dieu le Père! Alléluia!
Gloire à Dieu le Fils! Alléluia!
Gloire à Dieu l’Esprit! Alléluia

Vous êtes seul saint, Seigneur Dieu, Vous qui faites des
merveilles. Vous êtes fort. Vous êtes grand. Vous êtes très haut.
Vous êtes roi tout-puissant. Vous, Père Saint, Roi du ciel et de la
terre.

Communion
D’un même cœur, louons le Seigneur,
gloire à Dieu notre Père tout-puissant,
par Jésus, le fils bien-aimé, dans l’Esprit Saint qui nous anime.

Vous êtes Un en Trois, Seigneur Dieu, bien total. Vous êtes Bien,
tout Bien, Seigneur, Dieu vivant et vrai. Vous êtes charité, amour,
Vous êtes sagesse. Vous êtes humilité, Vous êtes patience. Vous
êtes sécurité, Vous êtes repos. Vous êtes joie et liesse, Vous
êtes justice et tempérance.

Sortie
Gloire à toi Père! Alléluia!
Gloire à toi Fils! Alléluia!
Gloire à l’Esprit! Alléluia!

Vous êtes toute richesse, Notre suffisance. Vous êtes beauté,
Vous êtes douceur. Vous êtes protection, Vous êtes gardien et
défenseur. Vous êtes force, Vous êtes rafraîchissement.

Exposition du St-Sacrement
Terre entière chante ta joie au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia !

Vous êtes notre espérance, Vous êtes notre foi. Vous êtes notre
grande douceur, Vous êtes notre vie éternelle, Grand et
admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur !
Amen.

Samedi 26 mai au vendredi 1er juin 2018
Lampe du sanctuaire

LE SAMEDI 2 JUIN À LA MESSE DE 17H

Action de grâce au St Frère André (faveur obtenue) par M. Gaston Côté

Nous accueillerons un groupe de pèlerins, étudiants et jeunes familles
de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Verdun. Ils viennent de fêter
le 90e de leur paroisse. Ils viendront en pèlerinage à notre chapelle et
participeront à la messe de 17h. Bienvenue!

Lampe à la Vierge
Aux intentions de Josée Brodeur par Mme Lorraine Zocchi

Lampe à St Jacques
Aux intentions de tous les employés de la chapelle
Il est possible de réserver à vos intentions la lampe du sanctuaire, celles à la
Vierge et à Saint Jacques qui brûlent toute la semaine, jour et nuit, à côté du
tabernacle, au coût de 10$ chacune. Pour réserver, communiquez avec la
secrétaire :(514) 845-8278, poste 201.

Merci beaucoup de votre générosité
Quête du lundi 14 au dimanche le 20 mai 2018

1 887 $

Anniversaire de juin
06
09
12
13
22
30
31

Pauline Tétreault
Lecture et service à autel
René Girard
Chapelet, lecture et service à autel
Jean Charbonneau
Lecture, service à autel
33e ann. d’ordination de M. Miguel Castellanos, p.s.s.
Malcolm Neill,
Aide au ministère
Victorien Lévesque
Aide au ministère
26e ann. d’ordination de M. l’abbé Malcolm Neill
Prière pour le mois de Marie

Cumulé des dons pour 2017-2018
Sur un budget prévu de 23,500$ pour l’entretien de la chapelle, nous
avons reçu en dons la somme de 14 040$.
Sur un budget de 25,126$ en Fonds réservé nous avons reçu la somme
de 2 320$.

Seigneur Jésus, nous sollicitons la grâce de nous recueillir,
avec Marie, à l’intérieur de ton mystère d’amour ...
En faisant mémoire de ton entrée au temple dans les bras de ta Mère, nous
sommes saisis de l’unité des divers mystères qui ont jalonné ta vie humaine.
Tu es toi-même, Seigneur Jésus, le TEMPLE, ce haut lieu sacré où
le Père se révèle et où nous pouvons adorer en esprit et en vérité
Tu es ce FEU qui transforme et transfigure l’humanité
Tu es cette LUMIÈRE qui illumine
et fait de nous des témoins brûlants

Sacrement de l’Onction des malades
Jeudi 31 mai à 14h 30

Tu es cette EAU vivifiante d'où surgit pour nous, la Vie

Le dernier jour du mois de Marie, alors que l’Église célèbre la Visitation de la
Vierge Marie et que le diocèse souligne sa fête patronale, nous vivons chez
nous l’Onction des malades. Ce sacrement est offert aux fidèles qui sont
atteints d’une maladie grave ou qui sentent leur force diminuer à cause de l’âge
ou d’autres facteurs de santé.
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Tu es cette PAROLE qui fait naître et apaise toutes nos faims
Tu es ce « OUI AMOUREUX » prononcé dès ton entrée
dans le monde, pour la VIE du monde
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HORAIRE DES MESSES
Samedi 26 mai
12h

Ste Marie, temple du Seigneur (23)

Remerciement à la Vierge

Messes dominicales
17h

Mme Raymonde Champagne
SOLENNITÉ LA SAINTE TRINITÉ B

Action de grâce à N.D. de Lourdes et St Jacques Rose-Mercie Camy

Dimanche 27 mai
10h

Action de grâce à la Ste Trinité

Alexine

11h30 M. Raymond Veilleux, déf

Offrande aux funérailles

17h

Sa fille Édeline et Cindy

Mme Irma Barbot, déf

Lundi 28 mai

Férie

12h

M. Iram Dessources, déf

M. Jean-Rodrigue Dessources

17h

Action de grâce (faveur obtenue)

Mme Marie-Lourdes Jourdain

Mardi 29 mai

Férie

12h

M. Marc-Henri Terreault, déf (60ans)

Christine et Pierre

17h

M. Michel Tremblay, déf

Offrandes aux funérailles

Mercredi 30 mai

Férie

12h

M. Raymond Veilleux, déf

Offrandes aux funérailles

17h

Alice Pruneau et Julien Gauthier, défs

Leur fils Gaétan

Jeudi 31 mai

Visitation de la Vierge Marie

12h

M. Michel Tremblay, déf

Offrandes aux funérailles

17h

Mme Irma Barbot, déf

Ses filles Édeline et Cindy

Vendredi 1er juin

St Justin, martyr

12h

Véronique et Marie-Claire Wong Kit Yen, déf

Jocelyne Chin Yen

17h

M. Raymond Veilleux, déf

Offrandes aux funérailles

ÉQUIPE DE L’UNITÉ PASTORALE
Modérateur Miguel Castellanos, p.s.s., Guy Bérubé, ptre, Marcel Demers, p.s.s.,
Réal Lévêque, p.s.s., Daniel Paradis, Marie-Christine H. Gervais et Marleine el Khoury.

DES GENS À VOTRE SERVICE
PERMANENTS
Vicaire paroissial
Confesseurs

Guy Bérubé ptre. (224)
Viateur Lafontaine m.afr
Pierre-Jean Jolicoeur,p.s.s.
Malcolm Neill, ptre

CONSEIL DE LA CHAPELLE
Miguel Castellanos p.s.s., président
Marcel Demers p.s.s., vice-président
Guy Bérubé ptre, secrétaire-trésorier
Guy Guindon p.s.s, admin.
Nelson Londoño, p.s.s, admin.

Laurent Lafontaine, ptre (204)
Michel Gingras m.afr.
Sylvain Diélé (occasionnel)
Victorien Lévesque ptre
Argiro Restrepo, p.s.s.
Carlos Ballén, p.s.s.
EMPLOYÉS PERMANENTS
Gardiens (438) 405-7893 Érik Robin
Sacristains (438) 404-6901 Pierre Martin
Daniel Tremblay
Georges Carani
Alexis Richard
Roger Twance
Organiste-titulaire
Laurent Martin
Chantres :
Sophie de Cruz
Joël Gauthier
Secrétaire comptable : Christine Terreault (201) Magasin (206) Marguerite Mc Laughlin
Formation chrétienne : Marleine el Khoury
Prêtres réguliers

Présence Compassion est à la recherche de bénévoles pour l’activité « la table
des invités » chaque jeudi à 14h. info : Judith Poulin, tél : (514) 707-9465.
Heures de bureau du lundi au vendredi 11 h à 12 h 30 et 13h 45 à 17 h 30
Confessions :

Lundi , mercredi, vendredi 11h25 et mardi, jeudi à16h25
Samedi et dimanche 25 minutes avant chaque messe.
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