Nous sommes habitués à demander dans le
Notre Père : «Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.» On pourrait dire qu’en ce
dimanche, la liturgie nous invite à renverser la perspective, c’est-àdire à découvrir que Dieu ne peut être au ciel que ce qu’il s’est révélé
être sur la terre! Autrement dit, notre saisie du mystère de Dieu en
lui-même s’enracine dans ce qu’il est pour nous! C’est bien à cela que
nous invitent les lectures.
Dans le Deutéronome, Moïse ne demande qu’une chose à son
peuple : Interroge les temps anciens (...) depuis le jour où Dieu créa
l’homme sur la terre (Dt 4,32). Pour découvrir Dieu, Moïse dirige
notre regard non vers le ciel, mais vers la terre. Car c’est là que Dieu
se révèle. Il le fait à travers ses gestes et ses paroles. Il est un Dieu
qui fait alliance, qui s’unit à l’humanité et marche avec elle.
Le psaume chante ce Dieu qui est fidèle. D’abord fidèle à luimême, il ne change pas; lorsqu’il a donné sa parole, il la tient. Le
refrain de Dieu à travers toute la Bible ressemble étrangement à la
parole d’un chansonnier : «Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours!»
Alors que jusqu’ici, la liturgie a dirigé notre regard vers
l’extérieur, vers l’histoire et la nature créée par Dieu, voilà que saint
Paul, dans la lettre aux Romains, dirige notre regard vers l’intérieur.
Plongeant dans le mystère de l’âme, Paul y découvre Dieu. Un Dieu
Esprit, c’est-à-dire selon l’étymologie, un Dieu souffle, inspiration.
Comme un vent invisible, mais puissant, capable de pousser des
bateaux et de faire tourner des turbines éoliennes. Un vent qui nous
soulève et nous porte vers Dieu, avec tout ce que nous sommes. Un
vent qui crée une relation étonnante d’où nous pouvons appeler Dieu
: Abba, père.
Puis, dans l’Évangile de ce jour tiré de Matthieu, Jésus apparaît.
Un Jésus qui, comme nous, a connu les limites humaines : la faim, la
fatigue, la peur face à la mort. Mais Jésus savait que son histoire
personnelle, une histoire bien ancrée dans un pays et une époque
précise, était aussi ancrée dans le mystère même de Dieu. Dans
l’histoire de Jésus, de son humble naissance à sa résurrection, nous
découvrons ce Dieu dont le mystère ne peut être que ce qu’il est
parmi nous, et pour nous, et avec nous.
L’Évangile de Luc commence par une parole apportée par un
ange à la première croyante, Marie : Le Seigneur est avec toi (Lc
1,28). L’évangile de Matthieu se termine par une parole semblable
du Christ : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde
(Mt 28,20). Oui, tout de Dieu est avec nous. Il est le Père pour nous,
il est le Fils avec nous, il est l’Esprit en nous.
Georges Madore, s.m.m.

LA CONFIRMATION
Initiation à l’âge adulte
Ce samedi 30 mai à 14h00 dans notre paroisse St-Maxime, neuf
personnes ont reçu le sacrement de la confirmation, soit trois
adultes et sept jeunes. Ce sacrement est le signe du Don de
l’Esprit Saint pour la maturité chrétienne. Yeudrica Fany
Charles, Cidalia Sangeeta Cabral, Silvana Fonseca-Alonso,
Jérémie Hakier, Laurence Hakier, Étienne PerreaultPorlier, Kevin Touzin, Nicole Dasse et Audrey Darveau et
Sabrina Bernier. Félicitations à tous!
FÊTE DIEU DIOCÉSAINE
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ/Fête-Dieu, avec procession par la rue Sainte
Catherine, de la Basilique-cathédrale Marie-Reine-duMonde à la basilique Saint-Patrick. Jeudi le 4 juin 2015 à
19heures.
Inf: servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org ou 514-9317311

Du vendredi 5 juin (17 h) au dimanche 7 juin (14 h)
Grand Séminaire de Montréal
2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc H3H 1G6
www.gsm175.org
Les grands-parents
Le 24 mai dernier se tenait une journée de réflexion sur
l’isolement, la solitude et désespoir : le lot des personnes
âgées au Sanctuaire de Saint-Jude à Montréal à l’occasion de
la journée « Grand-maman et grand-papa de cœur » . pour sa
part notre paroisse a souligné par la prière cette journée en
priant spécialement pour leur mieux-être et en soulignant leur
apport à la vie de leur famille, à la société et à la communauté
paroisiale.
L’émission « LA VICTOIRE DE L’AMOUR » : 20 ANS
Dimanche, le 16 mai dernier, à l’aréna Maurice Richard, 6000
catholiques, prêtres, diacres, religieux et laïcs croyants, venus
des quatre coins du Québec se sont rassemblés pour célébrer les
merveilles du Seigneur réalisées dans les cœurs de spectateurs
depuis 20 ans.

N.B : L’émission « La Victoire de l’Amour » est diffusée à
TVA sur semaine à 5h15 AM et le dimanche à 12h30.

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 30 mai 16h30 Angela Ianniello ------------------------ La famille
Dim 31 mai 10h30
La Sainte Trinité

Lun 1er juin 16h30
St Justin, martyr
Mar 2 juin

8h30

Bellerive 

10h00

Yvette Benoit Garon ------------------- Son époux
Anna Doré -------------------------- Michel Béland
Yolette Maurice ------------------------- La famille
Carol Vadnais -------- Offrandes aux funérailles
Jacques Ouimet ------- Offrandes aux funérailles
Gérard Letourneau -- Offrandes aux funérailles
Yolande Leclerc ------------------- René Leclerc
Jean-Guy Ryan ----------------- Marie Hurtubise

Mer 3 juin 16h30 Nicole Durocher ------ Offrandes aux funérailles
St Charles Lwanga Les âmes du purgatoire ------ Une paroissienne
Jeu 4 juin

8h30 Rolande Leblanc ----- Offrandes aux funérailles

Lucien Labonté ------- Offrandes aux funérailles
Ven 5 juin 16h30 Fernand Gobeil ------- Offrandes aux funérailles
St Boniface

Micheline Giroux ----- Offrandes aux funérailles

Sam 6 juin 16h30 Pierre Clémence -------- Son épouse M. Fournier

Gisèle Bergeron ---- Ses sœurs Denise et Dorice
Dim 7 juin 10h30 Hermel Migneault ---------------- Sa sœur Gisèle
Saint-Sacrement Nicole Côté ---------------------------- Ses enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1015 $
Quête Manoir des Iles : 98 $
Sœurs M. Christ-Roi : 288 $
Villagia : 131 $

Quête Belle Rive : 119 $
Dîme : 6 720 $
Lampions : 189 $
Collecte Église de Mtl : 1 312 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Pensée de la journée :
La Trinité n’est pas d’abord un mystère. C’est d’abord une présence.
Une présence immense dans laquelle notre existence est submergée.

Pensée de la semaine :
Chaque matin, je fais le signe de la croix, lentement, pour que ma journée
tout entière soit remplie de la présence de Dieu Père, Fils, Esprit.

