
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/ 
 

 

Rencontre mondiale 
des FAMILLES 

Rome, 22 – 26 juin 2022 
   

L’amour familial : 
vocation et chemin de sainteté 

 

                                Père très Saint, 
Nous venons devant Toi pour te louer 

et te remercier pour le grand don de la famille. 
Nous te prions pour les familles 

consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles 
redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de 

petites Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta 
présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église. 

Nous te prions pour les familles 
traversées par des difficultés et des souffrances par la 

maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à  connaître : 
soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification 

auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire 
l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver de 

nouveaux chemins pour grandir en amour. 
Nous te prions pour tes enfants et les jeunes 

afin qu’ils puissent Te rencontrer et  répondre avec joie à 
la vocation que Tu as planifiée pour eux;  pour les parents 
et les grands-parents, afin qu’ils  soient conscients d’être 
un signe de la paternité et de la  maternité de Dieu quand 
ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la 

chair et dans l’esprit; et pour  l’expérience de la fraternité 
que la famille peut donner au  monde. 

Seigneur, fait en sorte que chaque famille 
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 

comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, 
au service de la vie et de la paix, en  communion avec les 

prêtres et tous les autres états de vie. 
 

Bénis la Rencontre Mondiale des    Familles.        Amen 

 

 
 

 
 

  
                 
                
           
        
          
                        www.paroissesseptiles.org 

 
                         Paroisse Marie Immaculée 
                               180, rue Papineau 
                           Sept-Îles QC G4R 4H9 
                         Téléphone :418 962-9455 
                                Fax :418 968-0447        

       Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

 
   Heures d’ouverture du bureau 

                            Du lundi au Vendredi 
       9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

            
         
                     
           Semaine du 12 au 18 juin 2022 
 

Dimanche de LA SAINTE TRINITÉE 
 

 « Quand les abîmes n’existaient pas encore,  
je fus enfantée, quand n’étaient pas les 

 sources jaillissantes. »  

                                                                          Proverbe 8,24 

 

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


Les lampes du sanctuaire de l’église et                       

de la chapelle, brûleront cette semaine 

pour :  

 

Anne-Marie Blaney-Arseneault,   

de la part sa sœur Émérilda. 

 

Pour Yvon Lévesque de la part de Chantal et la 

famille Morneau. 

 

 

 

 

 

 
Monsieur René Lagarde, 64 ans, décédé le 23 mai 
2022. Il était l’époux de Nathalie Bourgeois.  La 
funérailles a eu lieu le 3 juin en l’église Marie-
Immaculée.  

 

 
 

 
                                               TanT d’espriT 
                                           Temps de mission 
 
Les changements dans la vie de l’Église sont des 
occasions de mesurer l’abondance et la     
pertinence des actions de l’Esprit Saint. 
Il sort de l’ombre pour nous devancer sur des 
routes imprévues.     

     Semaine du 12 au 19 juin 2022 
 

Dimanche 12 juin - La Sainte Trinitée 
  9h00      Messe à Clarke City                           
11h00      Messe à Marie-Immaculée  

                Maurice Murray (1 an) – La famille 
                Sylvio Lejeune – Normand Touchette 
                Marie-Paule Gallant – La famille Horace Gallant 
                Monique B. Ringuette – Léonard et les enfants 
                Jules, Rémy et Laurette – Léonard et Lyna 
                Les âmes du purgatoire – Karine Therrien 
 

Lundi 13 juin 
Mardi 14 juin 
16h35      Martine Dumont (10 ans) – Sa mère et la famille 

                  Yvon Lévesque – Chantal 
                 Marie Grégoire – Jean-Claude et Murielle Ouellet 
 
Mercredi 15 juin  
16h35      Michel Lévesque (2 ans) – La famille 

                 Marguerite Tremblay – Carine 
                 Dorothée Vibert – Diane et Gertrude 
 
Jeudi 16 juin 
16h35      Adélina Miousse – Arlette 
                 Francine Mimeault Murray – La famille Murray 
                  
Vendredi 17 juin   
16h35      Marcel Morissette – Yvette et les enfants 
 
Samedi 18 juin   
Dimanche 19 juin - Fête des pères           
  9h00     Messe à Clarke City 
11h00     Messe à Marie Immaculée  
               Raoul Bilodeau – son fils Luc 
               Lucien Leclerc – Denise et la famille Leclerc 
               Raymond Leblanc – Lise et les enfants 
               Marius Babin – Isabelle et les enfants 
               Camil Heppell – Suzy Heppell 
               Maurice Sonier – Marie Bouchard 
               Marie-Rose Rodgers – Steve et Dave Gauthier 
               Guy Deraps – La famille 

 

Le vieillard et le papillon 
Il était une fois un vieillard qui broyait du noir. Il se levait plus tôt 
le matin pour pouvoir en broyer davantage. Comme dans un 
cocon, il vivait isolé dans sa petite maison, de peur d’être 
contaminé par ce Nouveau Monde, ou l’on envoie les chiens 
chez le coiffeur, et les puces dans les ordinateurs…Dans mon 
temps dit-il, c’est les bœufs qui avaient des anneaux dans le nez, 
pas les jeunes demoiselles, on connaissait le nom de ses voisins,  
On se donnait la main sans avoir peur d’attraper des microbes. 
On n’avait pas peur d’être attaqué, on laissait les portes 
débarrées…dans mon temps…. 
Un jour en travaillant dans son jardin de fleurs en se disant : que 
dans son temps, les pissenlits n’étaient pas pourchassés, mais 
faisaient la joie des enfants… voilà qu’un magnifique papillon vint 
se poser sur une ancolie timidement rosée. La beauté de ce 
papillon attira son attention. Que tu es chanceux petit papillon, 
de voltiger de fleur en fleur sans avoir peur que le ciel te tombe 
sur la tête. Le papillon remarqua le vieil homme et vint se poser 
sur son épaule, et lui dit à l’oreille : Bonjour! Est-ce que tu veux 
faire la conversation? Dans mon temps, les papillons ne parlaient 
pas aux vieux messieurs, ils ne faisaient qu’embellir le monde! 
Oh! Comme tu parles bien, embellir le monde c’est une bonne 
raison d’être. Toi « vieux monsieur » que fais-tu pour embellir le 
monde? Moi, je ne l’aime pas ce monde, ce qu’il est devenu…Le 
papillon surpris lui demanda : aimes-tu ce qu’il pourrait devenir? 
Dans mon temps les papillons ne nous achalaient pas avec la 
philosophie, on avait les curés pour ça… Tu sais, vieille homme, 
la vie n’est pas facile pour personne, et cela même pour les 
papillons. Toute ma courte vie, je dois subir des transformations. 
J’étais une larve qui est devenue chenille. Je me promenais et 
menais une vie paisible, et me voilà enfermer dans un cocon. Un 
entomologiste amateur s’est mis en tête de faire l’élevage des 
papillons et vu la difficulté que nous avions à sortir de notre 
enveloppe, il en a déchiré une avec son ongle pour aider le captif 
à s’échapper. Ce papillon-là n’a jamais pu se servir de ses ailes 
Il faut accepter de mourir à soi-même pour renaitre. Moi, le 
papillon je n’aime pas faire la leçon, mais pour bien vivre il faut 
sortir de son cocon. Ma vie est éphémère, je ne peux profiter 
longtemps de ma beauté. Mais toi vieux monsieur, tu es 
autrement plus beau et tu es fait pour durer… Tu es appelé à la 
vie éternelle! Arrête de regretter le passé et sors de ton cocon, 
pour découvrir la beauté du monde. Déploie tes ailes de 
générosité, de tendresse, d’entraide, d’écoute et d’accueil ainsi 
tu pourras embellir le monde! Dans mon temps, dit-il, on n’avait 
pas compris tout ce que Dieu cache de beau dans le monde 
présent.                                   (Carmelle Laplante)   


