
LE MYSTÈRE DE LA TRINITÉ ? 

On aime dire que la Sainte Trinité est un mystère.  En 
entenant ce mot, on peut rester sur l’impression qu’on 
est devant une chose cachée, une énigme dont la 
solution serait gardée par quelques privilégiés.  Ou 
alors que c’est un sujet de réflexion tellement 
compliqué qu’il échapperait plus ou moins à notre 
compréhension.  Pourtant, la foi en la Trinité ne trouve 
pas sa source dans les élucubrations de quelque 
penseur qui aurait décidé d’inventer quelque chose 
d’original. 
 

La Trinité, c’est la traduction de l’expérience des 
disciples avec Jésus.  Ils ont voulu transmettre ce qu’ils 
avaient reçu de lui, et la foi en un Dieu qui est trois 
personnes en fait partie.  Cela provient donc de 
l’enseignement de Jésus lui-même.  En effet, maintes et 
maintes fois, Jésus se réfère à la volonté du Père qu’il 
est venu accomplir.  Et il annonce à plusieurs reprises 
qu’il enverra l’Esprit Saint à ses disciples. 
 

Croire en Jésus, dans sa parole, c’est se rendre compte 
que Jésus est la révélation de la miséricorde de Dieu 
pour l’humanité, et que sa venue s’inscrit dans un grand 
projet du Père, commencé depuis la création et qui se 
poursuit toujours à travers l’Esprit que nous avons 
reçu. 
 

Est-ce que la Trinité est un mystère?  Sans doute.  Mais 
pas au sens d’un mystère qui serait un problème sur 
lequel s’acharner avec notre intelligence ou les moyens 
de la technologie.  Mais plutôt un mystère comme celui 
qui est présent en chaque personne que nous 
apprenons à connaître.  Petit à petit, on apprend à 
connaître quelqu’un, et on ne peut jamais dire qu’on en 
sait tout et qu’on a fait le tour. 
 

Que cette belle fête de la Trinité nous rappelle que nous 
ne fêtons pas une idée, un concept, mais Dieu qui se 
révèle à nous de manière personnelle. 

 

Éric Vaillancourt, ptre 
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

 

L'Amicale Saint-Joseph offre ses services, 

principalement pour les buffets après 

funérailles. Ce service à prix modique est 

offert aux familles endeuillées par une équipe 

de personnes bénévoles.  

Pour plus d’informations :                                                                                                                                      
appelez Solange ou Marcel Blais                                              
au numéro 418-962-9189 ou 418-961-8035 
 

 

Vers le père 
 Monsieur Guy Lelièvre, 65 ans, 
 décédé le 29 mai 2022.   
 Les funérailles ont eu lieu le 6 juin à 
 l’église Saint-Joseph. 
 
Monsieur Claude Vaillancourt, 73 ans, décédé 
le 26 mai 2022.  Il était l’époux de Madame 
Shirley Shuglo.  Les funérailles ont eu lieu le 10 
juin à l’église Saint-Joseph. 
 
 
 

 
 
 

                

                      

OFFRANDES DE MESSES 2022 
 

 
 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH         5 juin 
Quête libre           590.60 $  
Quête identifiée                      155.00 $   
 
 
 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE   
Quête libre            180.85 $   
Quête identifiée                           85.00 $ 
 
 
 

12 JUIN AU 19 JUIN 2022 

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

 

 

 

 

 

     

 
 

Bureau :   540 avenue Arnaud 
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5 

Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-962-9841 
Courriel :  fabrique.ange-gardien@globetrotter.net 

 
Heures d’ouverture : 

 Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00 
                    13h00 à 16h30 
 
 
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 
 
 
 
 

 

 

  ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

 

 

       

 
 

      

 

                

 

 

 

 

 

 

CHRIST THE KING 

 

La messe est célébrée 
 

Le samedi à 17h00 
 

À l’église Sainte-Famille 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                        

mailto:pastorale1213@gmail.com


L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN  
(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille) 
 
   Irénée Girard, ptre modérateur        418-444-3589  
 René Théberge, ptre                        418-962-9382 
 Anne Boudreau, agente de pastorale    
 Bur :  418-962-9382          cell :       418-961-8298 
 
  
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN    
 Anne Boudreau                                418-962-9382 
 
 
CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN 
               Claude Devost, prés. d’assemblée  418-444-4390 
 Mireille Burgess, vice-présidente 
 Gaston Côté, marguillier 
 Louise Lévesque, marguillière 
 Horace Gallant, marguillier 
 Marcel Blais, marguillier 
 Rosaire Dubé, marguillier 
 Irénée Girard, ptre 
 
 

ADMINISTRATION           Pierrette Chevarie    418-962-9382 
 
FEUILLET PAROISSIAL :  Louiselle Blais        418-962-9382 
      Monique Miville       418-962-9382 
 
COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre 418-962-9382 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
 Micheline Ross               418-962-9382
 Louise Hamilton                 418-962-9382 
 
RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382 
 
 
VISITE AUX MALADES Louise Hamilton        418-962-9382 
 
 

DIACRES PERMANENTS  
Claude Leclerc             418-962-9382 
Paul Ouellet                       418-960-1819  

 
__________________________________________________ 
 

 

 
 

CÉLÉBRATIONS DU 12 JUIN AU 19 JUIN 2022 
 

 
 

Dimanche 12 juin 09h30 à Saint-Joseph   
 

Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  

et Christ The King  

Parents défunts / Famille Wilfrid Sonier 
Clémence Fortin Labrie / Jacqueline Tremblay 
 

Dimanche 12 juin 11h00 à Sainte-Famille  
Marie-Anna et Albert Duchesne / Béatrice et Clément 
Duchesne 
Davis Ward / Jeannette et Gérard Vigneault 
 

Lundi 13 juin 19h00 à Saint-Joseph 
Parents défunts / Léola Tremblay 
Anna Chimienti / Pascal Chimienti 
 

Mardi 14 juin 08h00 à Sainte-Famille  
Les âmes du purgatoire / Une paroissienne 
Cousins, cousines et amis défunts / Lise Doucet 
 

Mercredi 15 juin 19h00 à Saint-Joseph 
Julien Boudreau, 20e anniversaire/ Anita Gallant 
Viviane Lévesque et Jean-Vick Fournier / Famille Gérard 
Lévesque 
Parents défunts / Franco Stea 
 

Jeudi 16 juin à 08h00 à Sainte-Famille 
Gérard et parents défunts Leboulaire et Lavoie /  
Marie-Claire 
 

Vendredi 17 juin à 19h00 à Saint-Joseph 
Yvon Thériault / Marie-Jeanne Berger 
Dovilda Farcy / Raynald Bordages 
Parents défunts / Hervé Lévesque et les enfants 
 

Dimanche 19 juin 09h30 à Saint- Joseph  
Robert Rivard / Son épouse 
Wency et Madeleine Chambers  / Ses enfants 
 

Dimanche 19 juin 11h00 à Sainte-Famille  
Parents défunts / M. Mme Jean-Marc Gallant 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Gérard Caron / Monique et Lucille 
Jacques Dumais / Denise et les enfants 
 
 

 

 
 

Avec lui, transformer le monde! 
 

En reflétant l’image du Dieu  
trois fois saint                                                    
La Sainte Trinité C 
12 juin 2022 
 

La fête de la Sainte Trinité nous révèle la richesse du 
mystère du Dieu en qui nous croyons. Notre Dieu est à 
la fois le Père bienveillant qui nous surprend par l’infini 
de sa miséricorde. Il est le Fils bien-aimé, Jésus, vrai 
Dieu et vrai homme, qui nous affranchit de la mort pour 
nous ressusciter avec lui. Il est l’Esprit vivificateur qui 
nous rassemble dans la foi et l’amour. Il se reflète 
aujourd’hui dans la communion vécue en Église et dans 
le dynamisme de la mission. Vivrons-nous dans ce 
mystère présent au cœur de nos vies ?                                             
 

Bonne semaine… 
 

Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, 
nous te louons et nous te rendons grâce : 
À toi louange et gloire, éternellement !  R/. 
 

Ton Fils Jésus nous a appris la largesse de tes 
bénédictions sur tous les enfants de la terre et ton désir 
de les rassembler en un seul Corps : 
À toi louange et gloire, éternellement !  R/. 
 

Jésus nous a dévoilé ton infinie miséricorde pour celui 
ou celle qui veut s’approcher de toi et se réconcilier 
avec ses frères et sœurs de la même maison : 
À toi louange et gloire, éternellement !  R/. 

 

Sagesse éternelle auprès de toi, il nous a promis ton 
Esprit Saint pour mieux te connaître et faire partie de 
ton Église en marche : 
À toi louange et gloire, éternellement !  R/. 

 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu unique, qui 
nous permets de nous approcher de ton mystère pour 
en vivre, en te révélant comme Père, Fils et Esprit 
Saint : 
À toi louange et gloire, éternellement !  R/. 

                                        

http://www.paroissesseptiles.org/

