Le mystère de la Trinité ?
On aime dire que la Sainte Trinité est un
mystère. En entendant ce mot, on peut
rester sur l’impression qu’on est devant
une chose cachée, une énigme dont la
solution serait gardée par quelques
privilégiés. Ou alors que c’est un sujet de
réflexion tellement compliqué qu’il
échapperait plus ou moins à notre
compréhension. Pourtant, la foi en la Trinité ne trouve pas sa source
dans les élucubrations de quelque penseur qui aurait décidé d’inventer
quelque chose d’original.
La Trinité, c’est la traduction de l’expérience des disciples avec Jésus.
Ils ont voulu transmettre ce qu’ils avaient reçu de lui, et la foi en un
Dieu qui est trois personnes en fait partie. Cela provient donc de
l’enseignement de Jésus lui-même. En effet, maintes et maintes fois,
Jésus se réfère à la volonté du Père qu’il est venu accomplir. Et il
annonce à plusieurs reprises qu’il enverra l’Esprit Saint à ses disciples.
Croire en Jésus, dans sa parole, c’est se rendre compte que Jésus est la
révélation de la miséricorde de Dieu pour l’humanité, et que sa venue
s’inscrit dans un grand projet du Père, commencé depuis la création et
qui se poursuit toujours à travers l’Esprit que nous avons reçu..
Est-ce que la Trinité est un mystère ? Sans doute. Mais pas au sens d’un
mystère qui serait un problème sur lequel s’acharner avec notre
intelligence ou les moyens de la technologie. Mais plutôt un mystère
comme celui qui est présent en chaque personne que nous apprenons à
connaître. Petit à petit, on apprend à connaître quelqu’un, et on ne peut
jamais dire qu’on en sait tout et qu’on a fait le tour.
Que cette belle fête de la Trinité nous rappelle que nous ne fêtons pas
une idée, un concept, mais Dieu qui se révèle à nous de manière
personnelle.

Dimanche 11

La Sainte Trinité

blanc

10 h

Feu Lise Daignault / Jacqueline Boulanger

17 h

En action de grâce / Anonyme

Lundi 12
Férie vert
8h
En action de grâce / Gladys Balmir
Saint Antoine de Padoue,
Mardi 13
prêtre et docteur de l’Église
8h
Feu Réal Gaudreau / Parents et amis
Mercredi 14
8h

Activités diverses
Au Sanctuaire de Beauvoir, vous pourrez vénérer les reliques de Louis
et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, le vendredi 16 juin
de 18 h à 21 h, et le samedi 17 juin de 9 h à 22 h.
En participant aux activités de votre choix, vous pourrez découvrir la
spiritualité conjugale et familiale de ce couple canonisé par le pape
François en 2015.
Information : 819 569-2535 / roger@peresmaristes.qc.ca ou 819 5639934, poste 416 / grigolt@diocesedesherbrooke.org
Le reliquaire de ce couple fera le tour des sanctuaires du Québec durant
le mois de juin.

Férie vert

Feu Jean-Guy Stébenne / Johanne Gilbert
Férie vert

En action de grâce / Une paroissienne

Samedi 17

8h

blanc

Feu Van Bao Tran / Famille Truong

Vendredi 16
8h

DIMANCHE 11 JUIN
14h30 Baptême d’Arthur Cloutier né le 24 novembre 2016. Il est le 2e
enfant d’Andréanne Hamel et de Luc Cloutier.

Férie vert

Jeudi 15
8h

SAMEDI 10 JUIN
13h Funérailles de Lilianne Guigère, décédée le 9 mai à l’âge de 95 ans
et de Roland Lessard décédé le 11 février à l’âge de 94 ans.
16h Mariage de Annick Roy et Eric Lapointe.

Férie vert
Anniversaire d’ordination épiscopale (2001)
de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke

Feu Ruby Piva Pidgeon / Parents et amis

Dimanche 18

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

10 h

En action de grâce / Jacqueline et Clément Godbout

17 h

Feu Martin Lavigne / Pauline

blanc

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Marise.

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Visites guidées
À partir du mardi 13 juin et jusqu’au 19 août, du mardi au samedi de 9h30
à 16h30, vous aurez la possibilité d’avoir une visite guidée de la Cathédrale
gratuitement. M. Frédéric Langlois, séminariste, vous y accueillera. Que
vous soyez seul ou en groupe, présentez-vous sur les lieux et il pourra
vous guider. Pour les groupes de 20 personnes ou plus, appelez pour
réserver. La chapelle de l’archevêché sera aussi possible à visiter
moyennant un coût de 5 $ par personne.
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La statue pèlerine de Saint-Michel
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vous sentez le besoin de vous ressourcer ?
La Bible en tant que Parole éprouvée vous intéresse, vous attire, vous
inspire ? Nous vous proposons une démarche sur 5 jours avec une
spiritualité originale et vivante : enracinée dans la Bible, à l’écoute du
corps et orientée vers la relation. C’est ainsi que se nomme aujourd’hui,
ce qu’expérimentent depuis maintenant 40 ans les personnes qui ont
choisi le récitatif biblique comme ‘façon d’être en chemin’. Le thème est
« Déracine-toi et plante-toi dans la mer (Lc 17,6). Est bienvenu tout
adulte qui veut prendre un temps d’arrêt pour se déposer en lui-même, se
régénérer, prendre soin de sa vie spirituelle et vivre des liens
d’authenticité. Chacun chemine à son rythme et fait les activités qui lui
conviennent. Louise Bisson - fondatrice de l’Association canadienne du
récitatif biblique (ACRB)avec la collaboration d’Hélène Pinard - pour le
commentaire biblique.
Du 2 au 7 juillet 2017 Au Centre
Intercommunautaire Quatre Saisons à St-Élie d'Orford. Vous goûterez le
cadre enchanteur de ce lieu : sentiers dans la nature, lac, piscine
intérieure, atmosphère de paix, chapelle de silence, etc. Formulaire
d'inscription en ligne :
http://sessions.recitatifbiblique.com/ete2017.
Pour informations :
819 565-7554
Voyage religieux Compostelle et Fatima (pour retraités)
du 25 septembre au 6 octobre 2017. Animateur Spirituel : abbé Gérard
Marier. Info : 1 866 331-7965 ou ghislaine@spiritours.com ou 819 8265752 / louorion@cgocable.ca

Vos offrandes de la semaine du 4 juin
Quêtes : 1 317 $ Luminaires : 717 $ Prions en Église : 48 $
Célébration du 31 mai : 1 867 $
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