Paroisse Sainte- Trinité
Dimanche 13 janvier 2013 -

Baptême de Jésus

*En ce Dimanche Thomas Légal - Bissonette et Mélissa
Sanscartier – Dunn enfants d’âge scolaire premier cycle
primaire vivent la première étape qui les conduira au
baptême en Mai. L’accueil de leur demande se fait dans la
communauté Chrétienne invitée à supporter par sa prière
le Cheminement de foi de vie spirituelle de leurs familles.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
<<Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur>>.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
C'est l'expression de Marc qui annonce la Manifestation de Dieu à
l'occasion du Baptême de JÉSUS. Dieu se RÉVÈLE. Si Jésus est
le Fils, c'est que Dieu est Père. C'est le mystère puisqu'il n'y a
qu'un seul et unique DIEU. Dieu, personne ne peut le voir, c'est
JÉSUS qui a pris un corps humain qui vient LE révéler, révéler son
AMOUR infini pour les humains, sa Création. Jésus nous révèle le
Père à force de nous dire ses liens uniques avec CELUI qu'IL
appelle ABBA (papa). Nous n'avons pas de mots humains pour
expliquer cela, mais ce que nous savons, c'est que Jésus, le fils
bien-aimé, est l'UN de nous, qu'IL a fait de nous ses frères et
sœurs, que le Père des cieux a fait de nous ses Fils et ses Filles
bien-aimés. Il nous appelle à VIVRE dans l'intimité de Jésus pour
qu'il nous soit donné quelque chose de la réalité splendide que
nous sommes appelés à VIVRE.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DEMANDE... ME
DEMANDE...
Le BAPTÊME ne nous est donné qu'une fois dans notre vie, mais
c'est tous les jours que nous pouvons le revivre dans notre cœur
et rendre grâce au Seigneur de ce don ineffable. Plus nous
REPENSERONS notre BAPTÊME, plus nous réaliserons notre
filiation au Père et nous connaîtrons davantage NOTRE PÈRE
des cieux.

Semaine de prière pour l’unité chrétienne du 18 au 25 janvier 2013

Thème : Qu’est-ce que Dieu exige de nous?
Dans le cadre d’une célébration œcuménique, c’est avec joie que
la communauté chrétienne Catholique Romaine de la paroisse
Sainte –Trinité recevra tous les chrétiens et leurs pasteurs
en l’église Saint-Louis- de- France situé au :
354 rue Principale Brownsburg-Chatham.

Dimanche le 27 Janvier 2013 à 14h 30
Nous nous joindrons aux chrétiens du monde entier qui prieront
pour l’unité de l’Église du Christ. Les chrétiens indiens nous invitent à
abandonner toute rivalité entre nous et à nous laisser enflammer par la
victoire du Christ, qui nous unit tous et nous appelle à servir Dieu et notre
prochain.
La célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle au sous-sol un petit
gouter sera servi.
Bienvenue à tous.

Dimanche 13 janvier 2013 -

Baptême du Seigneur

Samedi 12 Janvier 2013
16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
M. Romuald et Mme Hermance Leclair – par M. & Mme Yvan Leclair
Dimanche 13 janvier 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Claude Ouellette – offrandes aux funérailles
M. Claude Bastille – par Mme Ginette Henrie
Mme Hélène Mc Gregor – Par Le Cercle des Fermières Saint-Philippe
10h30 Saint-Louis - de-France
Marguerite & Richard Wilson – par leur famille
M. Gilbert Trottier– par sa fille Sylvie
M. Bernard Lapointe – par sa mère
M. Marcel Joly 1er ann. - offrandes aux funérailles
M. Gérard Céré – Offrandes aux funérailles

6 janvier 2013
Paroisse Sainte –Trinité

Communautés

Revenus

Cumulatif annuel

St-Louis

223,65 $

576,38 $

St-Michel

30,00 $

30,00 $

St-Philippe

178,30 $

562,44 $

Prions

23,30 $

59,86 $

Luminaires

78,00 $

148,55 $

Dons

60,00 $

115,00 $

428,51 $

428,51 $

Quêtes régulières

1 168,82 $

Quêtes pour chauffage
Dîme

$

-

$

Dimanche 20Janvier 2013
Heures et intentions de messe
Samedi 19Janvier 2013
16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Léda Gagné – offrandes aux funérailles
Dimanche 20 janvier 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Lionel Leclair – par Éliane Et Jeannine
M. Gérald Lalonde – offrandes aux funérailles
M. Guillaume Berniquez – offrandes aux funérailles
10h30 Saint-Louis - de-France
Mme Stella Brisebois – par sa famille
M. Jean Sébastien Monette– offrandes aux funérailles
Mme Cécile Laurin – offrandes aux funérailles
Parents défunts de Mme Lucille Denis

Vendredi 18 janvier 2013

- Résidence Saint-Philippe à 10h00

Pas de célébration Eucharistique parce que nous avons une réunion de zone pour
tous les prêtre , diacre et coordonnatrice.

