PAROISSE SAINTE TRINITÉ
du 30 mai au 6 juin 2020
Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.
Le comptoir familial ouvrira à partir du 1er juin
avec restrictions de distanciation.
Les dépannages SMG et SRG sont encore en fonction
le mardi et le mercredi respectivement.
Mot de la semaine
31 mai 2020 – Pentecôte
Vivement un souffle nouveau
Dans notre milieu, et plus grandement dans les sociétés occidentales, on observe un
vieillissement très net des populations. Les gens vivent plus vieux, beaucoup plus
vieux qu’autrefois et il y a peu de naissances. Il s’ensuit une société qui peut nous
paraître plus frileuse, conservatrice, fermée. On sent parfois une espèce de lassitude,
de désabusement. Le bonheur n’est pas toujours au rendez-vous. Alors, on demande
à la technique de nous sauver, de nous donner des recettes miracles et des gadgets
nouveaux pour essayer de nous redynamiser.
Je suis porté à penser que le renouvellement véritable ne vient pas du dehors, mais du
dedans. Il faut retourner aux sources de la vie, renter au plus profond de soi-même,
revenir à l’origine. Le psaume de ce dimanche dit, en s’adressant à Dieu : « Tu
envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. » Voilà qui
exprime de belle façon ce que nous célébrons en ce jour de la Pentecôte ; Dieu nous
donne son Esprit. Du coup, les disciples passent de la peur à la joie. La vie
recommence, et cette fois du bon côté, dans l’amour et l’espérance. Vivement, un
souffle nouveau !
André Beauchamp
Concernant la reprise des rassemblements dans les églises, Mgr Durocher nous
envoie un communiqué pour informer la population sur sa réticence à ouvrir les
églises rapidement. Voir le communiqué (ci-bas).

Pourquoi je n'ouvre pas les églises
rapidement...
Pourquoi je n'ouvre pas les églises rapidement...
Depuis quelques jours, je reçois de nombreux messages me
demandant de rouvrir rapidement les églises du diocèse afin
qu’on puisse avoir accès aux sacrements. Quelqu’un m’a
suggéré d’écrire un petit mot pour expliquer ma réticence.
Je peux répondre simplement en citant les mots de Jésus : «
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Si je n’ouvre pas
rapidement les églises, c’est par amour pour mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas
les exposer à cette terrible maladie qu’est la COVID-19.
Depuis le début de la pandémie, je m’isole, j’obéis aux consignes du gouvernement,
je suis doublement attentif à mon hygiène. Pourquoi ? Ce n’est pas tant parce que j’ai
peur d’être malade. C’est surtout à cause des prêtres plus âgés avec lesquels je vis. Je
ne voudrais à aucun prix qu’ils deviennent malades à cause de moi. Ce qui m’inquiète
en plus, c’est que je pourrais être porteur de ce virus sans en avoir aucun symptôme.
Donc, même si je me sens en parfaite santé, je choisis de limiter mes sorties, d’éviter
les groupes, de travailler de la maison et de passer de longues heures dans la solitude.
Tel est le prix de l’amour.
Je ne voudrais pas que la réouverture de nos églises soit l’occasion pour ce virus de
circuler et d’atteindre plus de personnes qu’il ne le fait déjà, surtout les membres plus
âgés et vulnérables de nos paroisses. Les plus récentes statistiques nous apprennent
que le nombre de mortalités au Québec a augmenté de 30 % en avril par rapport à
l’an dernier. C’est énorme. Nous ne pouvons pas continuer avec un tel taux de
mortalité. Donc, je patiente.

Avec d’autres évêques, je travaille à l’élaboration d’un protocole qui, une fois
approuvé par les autorités gouvernementales, pourra nous permettre d’ouvrir
progressivement nos églises tout en assurant la sécurité des fidèles qui s’y
présenteront. La vitesse de sa mise en œuvre dépendra de l’évolution de la maladie
dans chaque région. Ça exigera beaucoup de précautions. Nous devrons mettre en
place de nouvelles pratiques. Nous ne pourrons pas reprendre nos façons de faire
habituelles pour longtemps.
En attendant, je me rappelle que le Seigneur est présent à moi et me fait grandir dans
sa grâce chaque fois que j’ouvre les Écritures pour les méditer, chaque fois que je
prends quelques moments pour prier, chaque fois que je m’oublie pour venir en aide à
un autre. Je me sers des moyens de communication modernes pour entretenir des
relations avec ma communauté chrétienne, pour être en lien avec les autres, pour
vivre la fraternité. Et je me réjouis que tant de communautés paroissiales demeurent
actives de façon créative et fructueuse, malgré les édifices fermés.
Je vous invite donc à être patients avec moi et à accepter les limites du moment
simplement par amour pour les autres. Rappelez-vous que la patience est un don de
l’Esprit, tout comme l’amour. Que l’Esprit nous aide à transformer cette expérience
de privation en un signe d’amour pour nos frères et nos sœurs. Ainsi, nous grandirons
dans l’intimité de Jésus et nous lui ressemblerons de plus en plus.
+ Paul-André Durocher
ATTENTION – ATTENTION
Le comptoir familial reprendra ses activités à partir du 1 er juin 2020.
Il sera ouvert à partir de 10 h du lundi au samedi.

INVITATION SPÉCIALE
Il y a 3 semaines, le diocèse nous offrait
d’assister à une formation de base virtuellement
pour l’animation de la catéchèse biblique en
lien avec la liturgie dominicale de la Parole.
Cette formation avait comme but de nous donner des outils pour rassembler quelques
personnes à distance et faire catéchèse sur les lectures du dimanche et ainsi pouvoir
se nourrir de la liturgie de la Parole. Nous sommes 3 personnes de la paroisse SteTrinité qui avons suivi cette formation : Notre dévoué curé Charles, notre diacre
Pierre-Paul Périard et moi-même comme agente de pastorale.
Nous aimerions, en cette période de confinement, vous offrir cette chance de faire
partie d’un groupe (6 à 8 personnes) qui se réuniraient une fois par semaine par
vidéoconférence pour faire un arrêt et réfléchir sur les lectures du dimanche. En tout,
nous donnerons donc la chance à une trentaine de personnes de se nourrir de la Parole
de Dieu. Nous ouvrons aussi la porte aux personnes qui aimeraient animer ces
réflexions avec l’aide d’un bon guide d’animation.
Si vous êtes intéressé(e)s, soit d’entrer dans un groupe ou encore d’animer ce temps
de partage, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Marie Line Simard par
courriel : mlsimard@stetrinite.ca. Nous attendons avec impatience pour commencer
ce beau temps de réflexion en temps de pandémie.
PRIER ET RÉFLÉCHIR EN ÉGLISE

Le développement humain authentique
Le développement humain doit «promouvoir tout homme et tout l'homme.» (Paul VI,
encyclique Populorium progressio) Jean-Paul II reprend cette formule-choc dans son
encyclique sur le «développement authentique de l'homme et de la société»
(Sollicitudo rei socialis). Il explicite : «Le vrai développement ne peut pas consister
dans l'accumulation pure et simple de la richesse et dans la multiplication des biens et
des services disponibles, si cela se fait au prix du sous-développement des masses et
sans la considération due aux dimensions sociales, culturelles et spirituelles de l'être
humain.»

Développement humain et pauvreté
Nous vivons dans un monde très développé sur les plans économique et technique.
Mais nous y trouvons aussi des sous-développements dramatiques. Pensons aux
taudis, aux logements insalubres ou trop petits de nos villes. Songeons à ces sansabris, ces mendiants, ces familles qui doivent recourir aux banques alimentaires.
Beaucoup n'ont ni les capacités financières ni le soutien nécessaire pour accéder à un
enseignement supérieur ou technique indispensable pour s'adapter aux
transformations rapides et profondes du monde du travail et des technologies qui lui
sont liées. D'où le drame du chômage. Songeons également aux personnes blessées
physiquement ou mentalement, les réfugiés en mal d'accueil...
Il est donc urgent de rappeler l'option préférentielle pour les pauvres. Celle-ci affirme
que nous nous reconnaissons les uns les autres comme des personnes de même
dignité, droits et devoirs. Les plus nantis sont appelés quant à eux à partager ce qu'ils
possèdent en vue du bien commun.
Développement humain et solidarité internationale
Il ne suffit pas de regarder la situation interne de notre pays. Nous sommes tous et
toutes appelés à cultiver une conscience aiguë de notre solidarité internationale. Les
biens de la création sont destinés à tous, dans l'optique de la justice et de la fraternité
mondiales.
Comme chaque personne, chaque peuple a sa propre dignité, qu'il faut respecter et
promouvoir. La solidarité nous interdit de voir l'«autre» (personne ou nation) comme
un instrument dont on exploite à peu de frais les capacités et les richesses pour
l'abandonner ensuite comme un déchet. Un développement qui ne respecte pas les
droits de la personne sur les plans social, économique et politique n'est pas vraiment
digne de l'être humain. Il faut donc assister les pays économiquement faibles ou aux
limites de la survie. Option nécessaire pour progresser vers une paix juste dans la
solidarité.
Développement humain et respect de la nature
Le caractère éthique d'un développement durable et global exige le respect pour
l'ensemble de tous les êtres qui dépendent de la nature. On doit donc en faire un
usage qui tient compte des liens qui tissent intimement la création, l'humain compris,
en un seul tout. Un développement qui ignore ou nie l'exigence éthique contamine, et
détruit même l'environnement, avec de graves conséquences pour l'humanité entière.
«Un monde meilleur est possible grâce au progrès technologique si celui-ci est
accompagné par une éthique fondée sur une vision du bien commun, une éthique de
liberté, responsabilité et fraternité, capable de favoriser le plein développement des
personnes en relation avec les autres et avec la création.»
(Discours du pape François, séminaire sur le bien commun à l'ère numérique,
27 septembre 2019)
Mgr Roger Ébacher
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.

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/
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-dujour/ 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.sanctuairendc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuairendc.ca/spiritualite/webcam/)
 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/papefrancois/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/l93tyz0f9i394501?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

