
 

 
 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
 

du 9 au 17 mai  2020 
 

 

Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.   

Le comptoir familial est aussi fermé pour une durée indéterminée.  

Cependant, les dépannages SMG et SRG sont encore en fonction  

le mardi et le mercredi respectivement. 
 

Sur recommandation du diocèse :  

FERMETURE DES ÉGLISES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Donc, jusqu’à nouvel ordre,  

il n’y a plus de messes, funérailles, baptêmes aux églises SRG et SMG 

 
C’est le mois de Marie  

C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie 

Disons un chant nouveau. 

 

Ornons le sanctuaire  

De nos plus belles fleurs 

Offrons à notre Mère 

Et nos chants et nos cœurs. 

 

 
Vendredi matin, 1er mai, dans la cathédrale St-Joseph, Mgr Durocher a consacré 

l’archidiocèse de Gatineau et le diocèse de Mont-Laurier à la Vierge Marie. Il l’a 

fait en union avec tous les évêques du Canada et des États-Unis, dans le contexte de 

la pandémie.  

CONSÉCRATION À LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, 

MÈRE DE L’ÉGLISE EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE  

Introduction 

Frères et sœurs, en cette période de pandémie marquée par la désolation et 

l’inquiétude face à l’avenir, confions notre pays aux soins et à la protection de la 

Bienheureuse Vierge Marie, afin de pouvoir bénéficier de sa puissante intercession 

pendant que nous confions nos prières et nos efforts à sa médiation maternelle dans le 

Christ. 

En implorant l’aide incomparable de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous faisons 

appel à sa sollicitude pour notre pays et nous lui demandons d’intercéder auprès de 

son Fils Jésus pour qu’Il écoute les prières de ses enfants qui demandent sa protection 
contre les ravages du coronavirus, la guérison de ceux et celles qui sont malades, la 

sagesse et le courage pour ceux et celles qui aident les malades et les personnes en 

détresse, et le repos éternel pour ceux et celles qui sont décédés. 

Pendant ce mois de mai, que l’Église dédie particulièrement à la Mère du Christ, c’est 

d’un seul coeur que nous nous consacrons, ainsi que ceux et celles qui nous sont 

chers, à la très Sainte Vierge Marie, l’humble Servante du Seigneur et sa plus parfaite 

Disciple. Nous portons dans la prière et la reconnaissance les femmes et les hommes 



 

 si nombreux, membres du clergé, religieux et laïcs, qui se dévouent sans relâche au 

soin des autres. Les actes innombrables de bonté humaine profonde ainsi que 

d’authentique charité chrétienne dont nous sommes témoins dans le monde entier 

sont une source de grande consolation pour tous. La vie nous rappelle sans cesse le 

besoin de croire et d’espérer contre toute espérance, et nous sommes appelés à tendre 

la main à ceux et celles qui sont démunis, délaissés et mourants, et à accueillir ainsi 

les grâces de la consolation divine. 

Prions ensemble. 

Dieu de miséricorde, notre Père, 

ton Fils unique, en mourant sur la croix, 

a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. 

Accorde à ton Église, soutenue par son amour, 

la joie de donner naissance à des enfants 

toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté 

et d’attirer à elle toute les familles des peuples. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/ Amen. 

Saint pape Paul VI, Mense Maio, 1-2 :  

« Voici venir le mois de mai, consacré par la piété des fidèles à Notre-Dame. Nous 

nous réjouissons à la pensée des témoignages si touchants de foi et d’amour qui en 

tous les points du monde vont s’adresser à la Reine du ciel. C’est le mois où, dans les 

sanctuaires comme dans les foyers, l’hommage de la prière et de la vénération monte 

des cœurs chrétiens avec plus de ferveur et d’affection. C’est aussi le mois où du 

trône de la Mère de Dieu se répandent plus largement sur nous les dons de la 

miséricorde divine. Aussi trouvons-Nous beaucoup de joie et de réconfort en cette 

pratique si honorable pour la Sainte Vierge, et si féconde en fruits spirituels pour le 

peuple chrétien. Car Marie est bien toujours le chemin qui mène au Christ. La 

rencontre avec elle aboutit toujours à le rencontrer, Lui. Que peut signifier le recours 

continuel à Notre-Dame, sinon qu’on cherche entre ses bras, en elle, par elle et avec 

elle, le Christ notre Sauveur, auquel les hommes, parmi les égarements et les dangers 

de ce monde, ont l’obligation et sentent toujours le besoin de recourir comme à celui 

qui est le port du salut, la source surnaturelle de vie ? »  

Prière de consécration : 

Très sainte Vierge Marie, Mère de l’Église, 

en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi, et, dans le Christ, 

nous te consacrons les fidèles de notre diocèse/éparchie 5 ainsi que toute la 
population du Canada. 

À l’Annonciation, en ton coeur la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as 

accueilli le mystérieux plan d’amour de Dieu, qui, par sa providence, ses soins et sa 

sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi. 

Intercède pour nous tes enfants, nous t’en prions, Vierge très fidèle. 

Donne-nous la foi, l’espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de 

rendre service et de porter témoignage à tous, en répondant aux besoins de ceux et 

celles qui sont affectés par ce virus. 

Debout au pied de la croix au Calvaire, 

tu t’es unie aux souffrances du Christ, et ainsi, tu as contribué de façon unique au 

mystère de notre rédemption. 

Nous te supplions, Santé des malades, d’attirer vers toi dans ta compassion 

maternelle les frères et sœurs de ton Fils Jésus et tous ceux et celles qui sont affligés 

par cette pandémie. 

Fortifie les mourants et réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous 

puissions tous ressentir la grâce de guérison du Christ, notre divin Médecin. 

Au Cénacle, après la Résurrection, tu as accompagné les Apôtres dans la prière pour 

l’effusion du Saint-Esprit. 

Dans ton souci maternel de Consolatrice des affligés, accompagne les professionnels 

des soins de santé, 

 



 

 

tous ceux et celles qui prennent soin des malades, et les personnes qui cherchent un 

remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l’Esprit Saint puisse renouveler la 

face de la terre. 

À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, 

sois présente et répands ta tendresse tandis que nous levons les yeux vers toi, qui 

brilles devant toute la communauté 

comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant 

d’occasions, lorsque des fardeaux ont pesé lourdement sur leur coeur et dans leurs 

nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta 

protection. 

Viens à notre secours sans tarder, Mère de Miséricorde, et délivre-nous des dangers 

qui nous entourent en ces heures de besoin; veille en particulier sur les personnes 

âgées, faibles et malades, sur nos enfants et l’unité de nos familles, et sur toutes les 

personnes qui se dévouent si généreusement dans l’accompagnement pastoral envers 

ceux et celles qui sont dans le besoin; jusqu’à ce que nous trouvions tous sécurité et 

réconfort dans tes bras et dans ton étreinte maternelle.               R/ Amen. 

Intercessions : 

Unis en un seul corps dans le Christ, adressons notre prière à notre Dieu plein 

d’amour, qui veut que nous honorions Marie notre mère; avec elle, louons, nous 

aussi, les merveilles du Seigneur pendant qu’il continue d’élever les humbles, en 

nous souvenant de sa promesse de miséricorde : 

R/ Regarde Marie et entends notre prière. 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, qui a connu les soucis et 

les difficultés de la vie terrestre, les fatigues du travail quotidien, les épreuves de la 

pauvreté et les douleurs du Calvaire, vienne pourvoir aux besoins de l’Église, le 

germe et le commencement de ton Royaume sur la terre, et de toute l’humanité. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prête une oreille favorable 

aux ferventes supplications de ceux et celles qui, dans le monde entier, implorent sa 

bonté pour obtenir la santé, la sécurité et la paix, particulièrement dans nos paroisses, 

nos églises domestiques et toutes nos communautés de croyants. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, obtienne les dons 

d’intelligence et de sagesse pour les dirigeants des gouvernements et les 

professionnels de la santé afin qu’un remède soit trouvé contre le virus, et pour 

qu’elle obtienne du Seigneur courage et bienveillance à tous ceux et celles qui 

prennent soin des malades, des personnes qui souffrent et des mourants. R/ 

Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prie pour nous et avec 

nous le Seigneur de la vie et de l’amour, qui commande aux vents de s’apaiser et aux 

tempêtes de se calmer. Qu’il nous accorde, dans notre esprit et notre coeur, 

consolation, sécurité et paix. R/ 
 

Mot du Curé 

Cette semaine, plusieurs secteurs de notre société 

reprennent leurs activités graduellement. Soyons 

prudents et maintenons nos précautions et nos mesures 

de distanciation. 

Continuons à prendre soin les uns des autres en gardant 

nos distances, en communiquant avec nos proches par 

téléphones et les médias sociaux et en priant les uns 

pour les autres.  Courage, de meilleurs jours sont à 
venir.   

Ça va bien aller ! 
 

 

Joyeuses Pâques !    
de votre curé, Charles Mignault 
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Un cercle de vie a commencé à poindre au creux de cette crise : agissons en sorte que 

tout ce que nous apprenons en ce moment, en construisant une plus grande solidarité 

sociale, perdure dans le temps. Notre société en est capable et elle en a fait la preuve.  

Au cours des dernières semaines, l’Église au Québec a été plus effacée en raison du 

respect des directives sanitaires qu’elle a accepté de s’imposer, comme beaucoup 

d’autres institutions. Nous avons voulu être au diapason d’une société placée en 

pause et retenant son souffle. Mais l’Église n’a pas cessé et elle ne cessera pas 

d’accompagner, par le soutien spirituel et la solidarité effective, ceux et celles qui 

souffrent davantage de la crise sanitaire et des bouleversements économiques qui en 

découlent. Continuons d’avancer ensemble pour réaliser une société plus solidaire et 

une véritable civilisation de l’Amour !  

+ Christian Rodembourg  
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec  

_______________________________________________________ 
Voici de nombreuses ressources sur le web pour vous accompagner en ce temps de 

pandémie :      

De plus, Télévision Sel + Lumière sera disponible en débrouillage gratuit aux postes 

suivants :                       Bell Fibe – 654,    Vidéotron – 242,    Rogers - 240. 

 Messes télévisées 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10h à Radio-Canada 

 La messe quotidienne à 8h30 à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal                
(y compris le dimanche) https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-

jour/ et sur https://seletlumieretv.org/messe/ 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 6h30 
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/   

 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-

ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-

ndc.ca/spiritualite/webcam/) 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-

francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7h, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/ 
 

Les ressources 
 L’édition en ligne gratuite du Prions en Église : 

https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/ 

 Inter bible : http://www.interbible.org/index.html 

 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 

 Spiritualité 2000 : 

http://www.spiritualite2000.com/ 
 

 

Ave Maria 
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