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La Sainte Trinité… Que dire de plus ? 
 

On peut trouver un peu compliqué de parler de la Sainte Trinité, que nous 
fêtons cette semaine. Il y a bien des manières d’expliquer ce mystère, et au fil 
des siècles les théologiens ne se sont pas privés d’ajouter chacun leur 
tentative d’écrire quelque chose d’original. Le texte d’évangile de ce 
dimanche, bien que court, nous en dit toutefois quelque chose d’essentiel.  
 
Tout d’abord, notons que dire que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit n’est 
pas une invention de quelqu’un qui s’est levé un bon matin avec cette idée. 
Jésus à plusieurs reprises parle du Père, de lui-même, le Fils, et de l’Esprit. Ne 
dit-il pas à ses disciples d’aller annoncer la Parole aux nations et de les 
baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ? Pour les premiers 
chrétiens, il était clair que Dieu était trois personnes.  
 

 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus décrit le travail de l’Esprit Saint : il 
reprend tout ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. On peut en comprendre 
que lorsqu’on dit qu’il y a du mystère en Dieu, ce n’est pas pour signifier que 
Dieu se cache et veut garder ses distances. Non, il ne demande en fait qu’à se 
communiquer, se faire connaître.  
 
 

Et connaître Dieu, ce n’est pas apprendre des choses sur lui, suivre des 
cours… connaître Dieu c’est partager notre existence avec lui, lui faire de la 
place dans nos vies, comme lui nous promet sa vie éternelle.  
 

 

Finalement, la Trinité, c’est un signe de ce désir de Dieu de se révéler à nous, 
comme Créateur, comme Sauveur, comme Défenseur. Signe de son grand 
amour qui cherche à se donner à nous et nous rejoindre là où nous sommes. 
C’est tellement important que nous nommons la Trinité continuellement 
dans  nos prières, à commencer par le signe de la croix. Que chaque fois que 
nous nommons ainsi la Trinité, nous nous rappelions non pas le mystère qui 
semble un peu compliqué à décrire, mais l’amour de Dieu qui se révèle. 
 

 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 22  La Sainte Trinité    blanc 

10 h  Feu Reina Desmarais Simard (2e ann.) / Ses enfants 

 17 h Feu Clément Côté / Gisèle Dubois 

Lundi 23 Férie      vert 

8 h Feu Pierre Thériault / Parents et amis 

Mardi 24 Bx Louis-Zéphirin Moreau, évêque    blanc 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

Mercredi 25  Férie     vert 

8 h Feu Charles Dion / Parents et amis 

19 h Feu Mgr Georges Cloutier / Parents et amis 

Jeudi 26 Saint Philippe Néri, prêtre   blanc 

8 h Feu Rollande Godbout / Parents et amis 

Vendredi 27  Férie    vert 

8 h Feu abbé Daniel Croteau / Parents et amis 

Samedi 28 Férie    vert 

8 h Feu Céline Daigle / Parents et amis 

Dimanche 29 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ     
                                                                                 blanc 

10 h  Feu Edna Bourassa / Famille Tran 

17 h  Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

 

 
 
 

 
La lampe du sanctuaire  

Aux intentions de Jacqueline. 
 

 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  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 15 mai 2016 
Quêtes : 1 102 $  Luminaires : 401 $  Prions en Église : 55 $ 
  

Les Cellules d’évangélisation paroissiales termineront leurs activités 
exceptionnellement ce jeudi 26 mai 19h.  Elles reprendront en 
septembre.  

 

 

 

SAMEDI 21 MAI 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Vincent Tremblay décédé le 8 mai à 

l’âge de 74 ans.  

DIMANCHE 22 MAI 
13h     Baptême de Tyler Carrascosa né le 12 février 2016.  Il est le 3e 

enfant de Jennifer Stocks Deschênes et de Rémi Carrascosa. 
14h30 Baptême de Milan Parent né le 6 juillet 2015.  Il est le 2e enfant de 

Jo-Anny Blais et de Frédéric Parent. 

SAMEDI 28 MAI 
19h     Célébration de la confirmation pour les paroisses Bse-Marie-

Léonie-Paradis, Ste-Marguerite-Bourgeoys, St-Roch et St-Michel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Activité de ressourcement pour les 55 ans et plus 
Sens à la vie et vieillissement.   Comment donner du sens à sa vie quand 
on est confronté au vieillissement avec toutes les pertes qu’il entraîne sur 
le plan physique, psychologique et social ? Quel rôle peut jouer la 
spiritualité dans cette étape de notre vie ? Personne-ressource : Gilbert 
Leclerc, professeur et chercheur retraité en gériatrie.  Le mardi 31 mai  de 
9 h  à 15 h 30 chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de 
Sainte-Catherine,  Sherbrooke.  20 $ (repas inclus).  Inscription avant le 
26 mai à Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408 ou 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 

Confirmation des jeunes  
Le samedi 28 mai à 19h aura lieu à la Cathédrale la célébration de la 
confirmation des jeunes de 11 à 25 ans des paroisses de la Bienheureuse-
Marie-Léonie-Paradis, de Sainte-Marguerite-Bourgeoys, de Saint-Roch et 
de Saint-Michel.  Ces jeunes se sont préparés, ont vécu une journée dans 
la famille Marie-Jeunesse, se sont engagés au sein de l’Église et dans leur 
milieu.  Vous êtes invités à prier pour eux et à venir célébrer avec nous ce 
samedi 19h. 
 

Exposition virtuelle sur la Cathédrale et l’Archevêché. 
Le centre d’archives Mgr-Antoine-Racine vient de mettre en ligne un site 
internet, abondamment illustré, traitant de l’histoire de la cathédrale et de 
l’archevêché. On y trouve des informations sur l’architecture, les détails 
de construction, etc.  À consulter au  http://expo.rassas.org/ 
 
Concert Chœur et orgue à l’église du village  
Magnificat de J.S. Bach et de J. Rutter le dimanche 12 juin à 15h à l’église 
de Racine.  Sous la direction de Marie Bombardier et à l’orgue Louise 
Fortin Bouchard, avec la participation de la chorale La Farandole et les 
solistes Claire Cloutier, Émilie Charest, Émilia Cordora et Guillaume 
Poulin.  Admission générale 25 $, étudiants 15 $, gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins.  Informations au 819 566-1791. 

Mgr Luc Cyr  vous invite à une 4e collecte annuelle de denrées non 
périssables et de dons le dimanche 5 juin 2016 
Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui s’épuisent dans les 
banques alimentaires de Moisson Estrie et en région, nous vous invitons à 
apporter vos dons lors des célébrations du 5 juin à votre église.  
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de légumineuses, de légumes, 
de fruits, savon à linge, des couches pour bébé, du papier hygiénique, du 
dentifrice…   Dons en argent ou par chèque au nom de Moisson Estrie : 
achat de produits périssables afin de compléter les paniers remis aux 
personnes et aux familles dans le besoin. Un reçu de charité vous sera 
remis sur demande.  Là où existent des organismes affiliés à Moisson 
Estrie ou des organismes de dépannage paroissiaux, cette collecte leur 
sera remise en totalité.  Information : Sylvie Dubuc au 819 563-9934, 
poste 408 - sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
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