Paroisse Sainte- Trinité
Dimanche 20 janvier 2013 -

Baptême de Jésus

FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute
en ton Cœur, Ô Marie
et ta FOI provoque le miracle.
Tu connais le Cœur de ton Fils
et tu nous entraînes dans la confiance,
dans l'abandon total entre ses mains.
Si souvent, nous avons la tentation
d'imposer à Dieu notre volonté,
d'organiser notre vie
pour ne pas être pris au dépourvu...
Nous te confions tous nos besoins,
tous nos désirs...
afin que tu les purifies
et que tu disposes nos cœurs
à faire TOUT CE QU'IL NOUS DIRA...
Alors, Dieu pourra changer l'eau en vin,
accomplir l'impossible en nous
faire de nous des instruments dociles
au service de nos frères et soeurs. (D'après EPHATA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche le 27 janvier 2013.
La Chorale Joie de Vivre chantera à la messe de
10h30 à l’église Saint-Louis de France

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 goûter sera servi.
Bienvenue à tous.

Nos plus sincères condoléances à la famille de M. Luc Bigras

Dimanche 20 Janvier 2013 -

Deuxième dimanche du temps de l'Église

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 25 janvier 2013

- Résidence Saint-Philippe à 10h00

M. Gérard Séguin – offrandes aux funérailles

Paroisse Sainte -Trinité

Communauté
s

Revenus

Cumulatif annuel

St-Louis

299,08 $

875,46 $

St-Michel

44,00 $

74,00 $

St-Philippe

230,00 $

792,44 $

23,86 $

83,72 $

101,65 $

250,20 $

Dons

69,81 $

184,81 $

Quêtes pour chauffage

27,00 $

455,51 $

100,00 $

100,00 $

Quêtes régulières 13 janvier 2013

Prions
Luminaires

Dîme

Dimanche 27 janvier 2013 -

troisième dimanche du temps de l'Église

Samedi 19Janvier 2013 - 16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
M. Marcel Vachon – offrandes aux funérailles
Dimanche 20 janvier 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Jean Bastille (4e ann.)– par sa famille
Mme Simone Marcoux et Noël Lemay – par Diane
Parents défunts – par Monique Renaud
10h30 Saint-Louis - de-France ( Chorale Joie de Vivre)
M. Joseph Vézeau (6e ann) – par son épouse
Mme Laurencia Demers– sa filleule Sylvie
Évariste et Andréa Blanchard – par Madeleine
M. Robert Forget - offrandes aux funérailles
M. Jean-Pierre Clément-offrandes aux funérailles
M. Denis Leroux (1er ann) – par sa conjointe Johanne
*Cette semaine la lampe du sanctuaire brillera pour le repos de l’âme de :
M. Noël Lemay et Mme Simone Marcoux – par Diane
M. Joseph Vézeau- par sa fille Diane

