PAROISSE SAINTE TRINITÉ
du 13 AU 20 juin 2020
Toutes les messes sont annulées à nos 2 églises.
Le gouvernement a cependant annoncé une réouverture sécuritaire sous peu.
Nous vous tiendrons au courant.
Le comptoir familial est maintenant ouvert depuis le 1er juin
avec restrictions de distanciation.
Les dépannages SMG et SRG sont encore en fonction
le mardi et le mercredi respectivement.

Dimanche 14 juin 2020

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement,
nous célébrons dimanche le Corps et le Sang du
Christ.
Une fête qui affirme et honore la présence réelle de
Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés
pendant la messe.
1. Origine de la Fête du Saint-Sacrement
L’origine de la Fête du Saint-Sacrement remonte au XIII° siècle. Jusque-là,
il n’y avait ni office ni exposition du Saint-Sacrement. On conservait seulement
la Sainte réserve pour les mourants et les malades. Actuellement, c’est la
situation dans l’Église orthodoxe. La fête du Corpus Cristi (Fête-Dieu) est
apparue au XIII° siècle à la suite d’une vision qu’a eu vers 1210 une religieuse,
Sainte Julienne de Cornillon du diocèse de Liège. Le premier formulaire d’une
messe en l’honneur du Saint-Sacrement a été composé en 1246 dans le
diocèse de Liège. Puis on a utilisé un nouveau formulaire, l’oeuvre de Saint
Thomas d’Aquin pour la Fête du Saint-Sacrement.
2. Histoire de la Fête du Saint-Sacrement
Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint-Sacrement obligatoire
pour l’Église universelle, mais cette fête a eu de la peine à s’imposer chez les
évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une fête très populaire, très
célèbre en Espagne. Elle a été supprimée dans les pays protestants, mais
cependant gardée par l’Église anglicane. Cette fête était appelée fête du
Corpus Christi ou Fête du Saint-Sacrement. Le nom de Fête-Dieu n’existe
qu’en français.
3. Prière pour la Fête du Saint-Sacrement
Mon Seigneur et mon Dieu,
je me prosterne humblement
et vous adore.
Je me sens impuissant à considérer
votre immense bonté,
votre amour infini dans la sainte Hostie.
Puis je me reconnais incapable
d’égaler ma gratitude
à cet incompréhensible bienfait,
plus je vous supplie avec instance
de mettre vous-même dans mon coeur,
les sentiments qui me manquent.
Faites que votre amour me détache
du monde et de moi-même,
et me suggère les paroles
qui peuvent mieux vous exprimer
mon désir de vous aimer et d’être,
à la vie, à la mort,
tout à votre divin Coeur.

4. Sens de la Fête du Corps et du Sang du Christ
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée
"Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ". La Fête du Corps
et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie.
Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre
vie.
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant
son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie
éternelle. Le sens de la fête du corps et du sang du Christ est un peu différent
de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur l’adoration de la présence
réelle du Christ.
5. Messe de la Fête du Corps et du Sang du Christ
La messe de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi)
est dite en ornement blanc. La procession a presque complètement disparu.
Au cours de la messe, on est habituellement invité à communier au corps et
au sang comme le Jeudi saint. On fait souvent la première communion le jour
de la Fête du Corps et du Sang du Christ.
Seigneur, donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton corps et de
ton sang que nous puissions recueillir, sans cesse, le fruit de ta rédemption.
Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta
divinité, car nous en avons dès ici-bas l’avant-goût,
puisque nous recevonston corps et ton sang.
(Oraisons de Thomas d’Aquin)
Mot de la semaine

Vers une réouverture sécuritaire des lieux de culte au Québec
Montréal, le 29 mai 2020 – La planification du dé-confinement des lieux de culte du
Québec est enfin amorcée.
Depuis trois semaines, une coalition de leaders de groupes religieux présents au
Québec a transmis au gouvernement plusieurs documents en vue de préparer une
réouverture sécuritaire des lieux de culte. Jeudi le 28 mai, une équipe
gouvernementale a rencontré les membres de cette table de concertation
interreligieuse. De l’avis général, ce premier contact s’est avéré très positif et laisse
entrevoir une réouverture sécuritaire des lieux de culte dans un délai rapproché.
Les membres de l’équipe gouvernementale ont souligné la qualité des documents
soumis par les membres de la table de concertation interreligieuse et ainsi que des
discussions entreprises. Ils accélèreront la mise au point conjointe d’un protocole
prévoyant les mesures à mettre en place pour prévenir toute propagation virale dans
les lieux de culte. Une fois ce protocole entériné, la Santé publique pourra donner au
gouvernement un avis favorable au dé-confinement. Une décision et l’annonce d’une
date de réouverture suivraient bientôt.
Au cours des échanges, on a tenu à rappeler l’importance des lieux de culte pour les
croyants, toutes religions confondues. Au-delà du simple rassemblement social, ils
s’y retrouvent pour approfondir leur foi, partager leur prière, se soutenir
mutuellement, trouver la force dans les épreuves et se mobiliser au service de la
justice, de la solidarité et de la paix, contribuant ainsi au bien-être général de la
société.
On a tenu également à rappeler le rôle important des leaders religieux dans leur
communauté, notamment pour faciliter à leurs membres la communication et la
compréhension des décisions du gouvernement sur le dé-confinement et le retour
dans leurs lieux de culte.
Les leaders religieux se sont dits très satisfaits de cette rencontre qui constitue un réel
déblocage de la situation. Ils réitèrent leur volonté de collaborer étroitement avec
l’équipe gouvernementale au cours du processus et en appellent encore à un peu de
patience de la part de leurs membres.
Cette table de concertation interreligieuse regroupe des représentants de l’Église
catholique, de l’Église anglicane, des Églises baptistes évangéliques, de différentes
traditions juives, de différentes mosquées, et du Centre canadien d’œcuménisme qui
oeuvre dans le dialogue entre les églises et dans le dialogue interreligieux.

ATTENTION – ATTENTION
Le comptoir familial a repris ses activités depuis le 1er juin 2020.
Il est ouvert à partir de 10 h du lundi au samedi.

À QUOI BON LIRE LA BIBLE...!
Texte proposé par Mme Lydie Vanroose, de Belgique.
Un vieux monsieur habitait une ferme dans les montagnes du Kentucky avec son
petit-fils.
Chaque matin le grand-père s'asseyait à la table de la cuisine pour lire un extrait de la
Bible.
Son petit-fils voulait être juste comme lui et essayait de l'imiter de toutes les façons
qu'il le pouvait.
Un jour le petit-fils demanda :
- Papy ! J'essaie de lire la Bible juste comme toi mais je ne la comprends pas,
et ce que je comprends je l'oublie aussitôt que je ferme le Livre.
À quoi ça sert de la lire ?
Le grand-père s'arrêta silencieusement de mettre du charbon dans le four et répondit :
- Prends ce panier de charbon et amène-moi un panier d'eau de la rivière.
Le garçon fit comme il lui avait été dit, mais toute l'eau coula
avant qu'il ne soit retourné à la maison.
Le grand-père rit et dit :
- Tu devras aller un peu plus vite la prochaine fois !
Et il le renvoya à la rivière avec le panier.
Cette fois le garçon courut plus rapidement, mais une fois encore le panier était vide
avant qu'il n'atteigne la maison.
Hors d'haleine, il dit à son grand-père que c'était impossible de porter de l'eau dans
un panier
et il alla chercher un seau.
Le vieil homme lui dit :
- Je ne veux pas un seau d'eau; je veux un panier d'eau. Tu ne vas pas assez vite.
Et il sortit pour regarder le garçon essayer une fois encore.
A ce moment, le garçon sut que c'était impossible,
mais il voulait montrer à son grand-père que même s'il courrait aussi vite qu'il le
pouvait l'eau s'écoulerait avant qu'il ne soit retourné à la maison.
Le garçon plongea le panier dans la rivière et courut très vite,
mais quand il atteignit son grand-père le panier était encore vide. Essoufflé, il dit :
- Tu vois Papy, c'est inutile !
- Donc, tu penses que c'est inutile ?
Puis le vieil homme ajouta: "Regarde le panier...".
Le garçon regarda le panier et pour la première fois il se rendit compte
que le panier était différent.
D'un vieux panier de charbon sale, il était devenu un panier tout propre,
à l'intérieur comme à l'extérieur :
- Fiston, c'est ce qui se passe quand tu lis la Bible.
Tu ne peux pas comprendre ou tout te rappeler, mais quand tu la lis,
tu changes ton intérieur et ton extérieur. C'est le travail de Dieu dans ta vie.
________________________________________________
Si tu veux parler à Dieu,
arrête-toi, choisis un endroit calme,
et parle-lui.
Si tu veux le VOIR,
envoie-lui un TEXTO en conduisant...

Attribuée à Einstein
et citée par Claude Lelouch
dans Le Devoir:
"Le hasard, c’est Dieu
qui se promène incognito".

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/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/


