
Le dimanche 22 mai 2016 – La Sainte Trinité (C) 
	

Célébrations	de	la	Parole	–	partie	2	
	

Tel qu’annoncé dans un billet précédent, nous vous présentons quelques 
réflexions à propos du projet exploratoire de célébrations de la Parole 
développé par le Comité de liturgie. Cette fois-ci, nous voulons expliquer la 
différence entre une eucharistie et une célébration de la Parole afin d’éviter le 
plus possible la confusion entre les deux. Pour ce faire, un tableau apporte 
plus de clarté. 
 

Célébration eucharistique Célébration de la Parole 
Présidée par un prêtre. Présidée par un diacre ou dirigée par un 

laïc. 
Comprend quatre parties : 
- Rites d’entrée en célébration 
- Liturgie de la Parole 
- Liturgie eucharistique 
- Rite d’envoi	

Comprend trois ou quatre parties : 
- Rites d’entrée en célébration 
- Liturgie de la Parole 
- Liturgie de communion (s’il y a 
communion) 
- Rite d’envoi	

Dans la partie «Liturgie de la 
Parole», le prêtre ou le diacre d’office 
fait une homélie. 

Dans la partie «Liturgie de la Parole», 
le diacre fait une homélie ou un laïc 
fait un commentaire sur la Parole 

L’ensemble de la célébration 
actualise la Parole de Dieu et le 
sacrifice de Jésus pour l’assemblée; 
autrement dit, dans l’eucharistie, la 
Parole de Dieu se réalise ici et 
maintenant pour l’assemblée et les 
effets bénéfiques du sacrifice de 
Jésus se déploient pour l’assemblée, 
ceci incluant que le pain et le vin 
deviennent le corps et le sang du 
Christ.   

L’ensemble de la célébration actualise 
la Parole de Dieu; autrement dit, la 
Parole de Dieu se réalise ici et 
maintenant pour l’assemblée.  
Certains effets du sacrifice de Jésus se 
déploient pour l’assemblée, telle la 
possibilité de communier. Mais cette 
communion a lieu à partir du pain 
consacré à une messe précédente, car 
une célébration de la Parole n’implique 
pas de consécration du pain et du vin.   

Elle est un sacrement, c’est-à-dire 
une célébration dans laquelle Dieu 
s’est engagé à nous accorder de 
manière visible sa grâce qui, elle, est 
invisible (ceci n’excluant aucunement 
que Dieu nous accorde sa grâce hors 
d’un sacrement). 

Elle n’est pas un sacrement, mais cela 
n’empêche pas Dieu de nous accorder 
sa grâce, car il n’est pas limité aux 
sacrements pour le faire. 

	
	
Kathya Molino, présidente du Comité de liturgie 
Rémi Lepage, o.m.i., curé	 	



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 21 mai 
16 h 30 Aurèle et Normand Albert / la famille 
 Remerciement à saint Joseph et 
      au saint Frère André Martince Cadet 
 Action de grâce / Linda 
Dimanche 22 mai -  La Sainte Trinité (C) blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Berardino Spagnoli / sa sœur Domenica 
 Bayala Igor / Amélie et Winnie 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 Action de grâce / Minatou 
 Action de grâce à la Sainte Trinité / la famille Ouédraogo 
Lundi 23 mai 
12 h Remerciement au Sacré-Cœur / Marie-Margaret 
Mardi 24 mai - Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau blanc 
12 h Action de grâce / Anne 
Mercredi 25 mai 
12 h Bernard, Pauline et Ghislain / Céline Inkel 
Jeudi 26 mai - Saint Philippe Néri, prêtre blanc  
12 h Action de grâce / Lynda Sajous 
Vendredi 27 mai 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 28 mai 
16 h 30 Mina Bénéteau / Laura 
Dimanche 29 mai -  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Guy Sirois / Denise et Robert Cousineau 
 Respect de la vie humaine à naître / J.P. Dostaler 
17 h Blanche Henri / Francine 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Charles Fenelus et Antonia Roul. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, Guy Sirois, André Barbeau et Marian Kizas.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 15 mai 
Offrandes dominicales 1 648 $ 
Babillard  
vAssemblée générale annuelle. L’Assemblée générale annuelle (AGA) a 
eu lieu dimanche dernier dans notre paroisse. Merci de votre belle 
participation aux affaires de la paroisse. En marche! 
vQuête commandée. Aux messes de ce dimanche 22 mai, il y a une quête 
spéciale pour les Œuvres pastorales du pape. 
vPremières communions. La messe de 10 h 30 du dimanche 29 mai 
s’adresse particulièrement aux enfants. En effet, plus d’une douzaine de 
jeunes recevront pour la première fois le sacrement de la communion. Que 
l’Esprit-Saint leur donne de progresser dans la Foi et d’être des témoins 
fidèles de l’Évangile ! 
vNouvelle école. L’école catholique privée Stella Maris ouvrira ses portes 
en septembre 2016. L’école offrira un curriculum riche et une formation 
intégrale – intellectuelle, spirituelle et humaine – fondée sur des principes 
authentiquement catholiques. Une session d’information aura lieu le vendredi 
27 mai, à 19 h, à la salle Paul-Émile-Lévesque,756, Brébeuf, Casselman. 
Information : Stéphanie au 613-325-7540. 
vGroupe de deuil. Touché par la perte d’un être cher, vous pouvez vous 
joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette période 
difficile. Michelle Grandmont, conseillère communautaire au soutien palliatif 
du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.  
vÀ votre agenda. Le 142e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et 
au Cap-de-la-Madeleine aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 août. Le 
célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau.  Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un 
pèlerinage au cours de l'Année de la Miséricorde. On peut répondre à cette 
invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse de 
Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, où vous aurez également l'occasion de participer à un « chemin de 
la miséricorde » le samedi.  Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; 
www.ste-anne-de-beaupre.com 
vParrainage de refugiés à Sacré-Cœur. La famille syrienne que nous 
parrainons n'arrivera qu'en décembre 2016 ou au début de 2017. Pour toutes 
choses à donner, s’adresser à la Maison Marie-Louise (613) 746-9046 ou à 
Helping With Furniture (613) 612-6268. Des bénévoles viendront alors 
cueillir les dons pour en faire la livraison en temps opportun. Nous 
communiquerons avec ces deux organismes quand nous saurons la date 
d'arrivée de la famille syrienne.  MERCI de tout cœur! 
vLe saviez-vous? La Fête du Sacré-Cœur, qui est aussi appelée Fête du 
Cœur de Jésus, est célébrée le troisième vendredi après la solennité de la 
Pentecôte. Cette année, le dimanche de la Pentecôte était le dimanche 15 mai, 
la Fête du Sacré-Cœur sera donc célébrée le vendredi 3 juin prochain. 


