Semaine du 30 mai au 6 juin 2021
Dimanche 30 mai
Sainte-Madeleine

La Sainte Trinité (B)
9 h 30

(blanc)

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
(11571) Lise Lemoine - son époux, Roland Lemoine
(11753) Raymond Lefebvre - Son épouse Gisèle Tranchemontagne
(11817) Jean Turcotte / par Suzanne Lafrance
(11848) Andrée Sauvé / par sa grande amie, Thérèse Paquet-Descombes
(11761) Gerard Primeau - Guy et Madeleine Dumesnil
Sainte-Madeleine
10 h 45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 1 juin
Saint Justin
(rouge)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11814) Gérald Lauzon / par les parents et les amis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 3 juin
Saint Charles Lwanga et ses
Sainte-Madeleine
8 h 30
compagnons (rouge)
(11765) Florence Reilly-D'Amour / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 4 juin
Temps ordinaire No. 13
(vert)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11778) Jacqueline Séguin / par la Société St-Jean-Baptiste
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 5 juin
Saint Boniface
(rouge)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11805) Remerciements à Saint Joseph / par Lise Lalonde
(11835) En l'honneur de St-Joseph pour faveurs obtenues / par Emilien Labrie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 6 juin
Le saint-Sacrement du Corps et du Sang
Sainte-Madeleine
9 h 30
du Christ (B) (blanc)
Sainte-Madeleine

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
(11824) Parents défunts Leduc et Marleau / par Lise L. Marleau
(11825) Réjeanne et Elisabeth / par Gisèle et André Bélanger
(11826) Micheline Farrell-Séguin / par son époux Jean-Claude Séguin
(11836) Jean-Guy Trottier / par son épouse Lise Lefebvre-Trottier
(11387) Mlle. Pierrette Séguin

NOTE : PAS DE MESSE À 10 h 45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
samedi 22 mai
Sainte-Madeleine
dimanche 23 mai

$ --$ 163.50
$ 350.50

Lampe à l’église à l’intention de :
Frère André : pour intentions personnelles, par paroissien R.R.
Sainte Vierge : par une paroissienne
Sainte Vierge : remerciements pour les bontés et les bienfaits, par Huguette et
Herby Cahill
*******************************

Vous avez une urgence ? Vous voulez vous confesser ou prendre la
communion ? Vous avez besoin de vous confier à quelqu’un ? Vous
pouvez contacter Père Gabriel au 438-378-5090.
*******************************

d’homme, que Dieu est tout entier dans le Père mais dépasse l’image du Père,
qu’il est tout entier dans le Fils mais dépasse le Fils, qu’il est tout entier dans
l’Esprit mais dépasse l’Esprit. Le Dieu trinitaire nous renvoie sans cesse à
une unité qui passe par la différence.

AVIS DE BAPTÊME :

I/ Dieu Père, Dieu immanent, Dieu créateur : le Très haut.

Dimanche le 30 mai 2021, sera baptisé en notre paroisse :

« C’est le seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la
terre. » nous dit Moïse dans le Deutéronome. Dieu, dans l’AT, est le créateur
du ciel et de la terre, du monde visible et invisible.

Éli Vaudrin, fils de Jean-Pierre Vaudrin et Sylvie Bédard.
Prions pour que le Seigneur lui accorde la bienveillance
pour cette entrée dans la famille de l’Église.
*******************************
À VOS PRIERES :
Jean-Marie Langevin, époux de feu Micheline Vandal, décédé le 21
mars 2021 à l’âge de 78 ans.
En raison des restrictions actuelles, ses funérailles se sont déroulées
en privé à notre église vendredi le 21 mai.

Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en cette période difficile.

Andrée Brazeau-Sauvé, épouse de feu Eugène Sauvé, décédé
le 13 mai 2021 à l’âge de 86 ans.
En raison des restrictions actuelles, ses funérailles se sont
déroulées en privé à notre église samedi le 29 mai.

Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en cette période difficile.
*******************************

L’unité dans
la différence.
Frères et sœurs dans le
Seigneur,
Aujourd’hui, nous sommes invités à fêter la Sainte Trinité, à fêter Dieu Père,
Dieu Fils et Dieu Saint Esprit.
Le concept de la trinité, d’un seul Dieu en trois personnes, reste toujours un
peu étrange à un non chrétien ou même à un chrétien.
Pourtant, parler de Dieu trinitaire est fondamental pour mieux entrer dans le
mystère de notre foi et de notre relation à Dieu. Dans un certain sens, cela
renvoie à ce que nous avons célébré la semaine dernière, lors de la fête de
Pentecôte, notre unité dans la différence. La Trinité nous rappelle sans cesse
que l’on ne peut enfermer le Dieu unique dans une image faite à hauteur

Le Dieu père peut sembler bien lointain et inaccessible. Il est le très haut et
donc le très loin de nous. On va l’accuser d’être un grand horloger, d’être
indifférent, d’être cruel, d’être vengeur, de nous abandonner. Dans un certain
sens, dans la Bible, Dieu Père prend sur lui toutes les qualités et les défauts
qu’on prête à un Père.
II/ Dieu Fils, Dieu fait homme et Dieu créature, Dieu visible : le Très bas.
« Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. »,
même après la résurrection, les disciples ont des doutes car leur conception
même de Dieu est renversée. Quand Dieu se fait homme, quand il se présente
à nous dans la personne du Christ, dans la personne du Fils, il vient gommer
les fausses idées que nous avions de lui. Comme Fils, il se présente à nous
comme le très bas, comme un Dieu visible. Il va même jusqu’à se livrer entre
nos mains et se faire toute faiblesse, lui qui est toute puissance.
III/ Dieu Esprit, Dieu feu et souffle, Dieu invisible : le Très intime.
« Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. » dit Paul aux Romains.
Au-delà de la figure du Père, de celle du Fils qui s’inscrit dans l’histoire, Dieu
s’offre à nous comme Esprit, comme souffle et Vie. C’est Dieu qui vient au
plus intime de nous-mêmes.
Dieu Père, Fils et saint Esprit, c’est toujours un seul et même Dieu mais qui
s’offre à nous de manière différente et complémentaire pour nous aider à
entrer en relation et en dialogue avec lui. Que cette Sagesse de Dieu nous
illumine aujourd’hui pour nous aider à le fêter comme Père Fils et Saint
Esprit. Amen.
Gabriel Mombo, prêtre
L’horaire du bureau :
lundi et mardi
mercredi et jeudi

9h à 12h et de 13h à 16h
13h À 16h

Marguilliers : Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes,
Stéphane Pilon et Nathalyrmène Rousseau.
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M. et
Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial.
Anneke Stevens, secrétaire.

