
Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

Bulletin du 30 mai 2021
C.P. 122  ● Opasatika ●  ON   P0L 1Z0

Téléphone et télécopie: 705-369-2082    Site web au: hearstdiocese.com.

Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 

L’Abbé Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

SAINTE TRINITÉ - ANNÉE B

Dieu: mystère de vie et d’amour
Dieu est toujours pour nous l’inconnaissable, l’inépuisable. Il s’appelle Père,

Fils, Esprit.    (Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION DE CETTE SEMAINE 

Dim. 30 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 6 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Dim. 13 juin    10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Dim. 20 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Jeudi 24 juin 19h Réunion du CPP-CAE (virtuelle)

IMPORTANT: Le PM Ford a mis en place un plan en 3 phases qui maintient pour l’instant
les présentes restrictions sanitaires. Nous continuons donc l’horaire du dimanche avec deux
célébrations soit à 10h et 11h. * Chaque célébration peut accueillir un maximum de 10

personnes. Je vous invite à prier pour les personnes malades et le personnel des soins de
santé.  À noter que la messe est aussi présentée sur le web, la radio ou la télévision 

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes   Lampions   Prions Chauffage
    -         -      -       -

LAMPION - INTENTION DE PRIÈRE

-

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 30 mai : Roland Dorval / de Laurette et Fernand Sylvain

QU’EST-CE QUE LA SAINTE TRINITÉ ?

Les chrétiens sont baptisés «au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit». Quand ils commencent leur prière, ils se marquent du signe de la
croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : Au Nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité.

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe
en trois personnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour
par l’envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est
«Père», en nous montrant d’une façon unique et originale, que Lui-même
n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a
promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a choisis et envoyés – le
don de l’Esprit Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les
conduire « vers la vérité tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le
fait connaître comme une autre personne divine.

La Trinité est Une: nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un
seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Chacune
des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes
n’existe qu’en union avec les deux autres dans une parfaite relation
d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des trois
personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion avec
chacune des trois personnes.

Source : Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé.

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le diacre
Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
 
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.

Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.

Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampion et intention de prière: Vous pouvez demander une intention de prière et faire allumer
un lampion lors d’une célébration de la Parole.


