Paroisse Sainte- Trinité
Dimanche 20 janvier 2013 -

Baptême de Jésus

Sois présent à ton Église, SEIGNEUR !
Qu'ELLE annonce l'Évangile
avec la douceur de ton Esprit
sans jamais écraser le roseau froissé
sans jamais éteindre la mèche qui fume encore...
Qu'ELLE soit Lumière des nations,
Signe de ton Alliance avec tous les hommes...
Qu'ELLE soit une terre d'Espérance
pour ceux qui sont captifs des ténèbres de l'erreur,
de la tristesse, de la haine, de la prison du péché...
Qu'ELLE soit témoin de ton Amour universel
sans jamais faire de différence entre les hommes
mais en accueillant toutes les races...
Qu'ELLE trouve les mots et les gestes d'Amour
pour annoncer ta PAIX aux Fils d'Israël...
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR !
Qu'ELLE soit remplie de la force de ton Esprit
Qu'ELLE passe au milieu des hommes
en faisant le bien au nom de ton AMOUR !
Qu'ELLE soit éblouissante de ta Sainteté,
Qu'ELLE transforme l'Univers en un TEMPLE
où tous les humains chantent ta Gloire !
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR !
Qu'ELLE soit un point de ralliement
pour tous les chercheurs de Dieu...
(D'après EPHATA)

Dimanche 27 janvier 2013 -

troisième dimanche du temps de l'Église

Samedi 26 Janvier 2013 - 16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
M. Marcel Vachon – offrandes aux funérailles
Dimanche 27 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
Bienvenue à la chorale Joie de Vivre !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------*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
_______________________________________________________________________________________________

Son retournées vers le Père :
Nos plus sincères condoléances à la famille de :
Mme Marie- Marthe Renaud et Mme Denise Lemay.

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

Thème : Qu’est-ce que Dieu exige de nous?
C’est un rendez-vous pour chaque membre
de la paroisse Sainte-Trinité!
Dimanche 27 janvier 2013 à 14h30 en l’église
Saint-Louis- de- France Brownsburg-Chatham.
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.
Soyons témoin de notre foi , soyons présents et accueillants!
La célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle au sous-sol
un petit goûter sera servi. Bienvenue à tous.

Messages importants

Mercredi des Cendres, 13 février 2013 `
La célébration aura lieu à l’église Saint-Philippe à 19h00
Dans cadre du carnaval de Brownsburg-Chatham.
Dimanche le 24 février 2013 il y aura une seule messe dans la
paroisse Sainte-Trinité à 10h à l’église Saint-Louis de France.
Suivi par un déjeuner aux crêpes au coût de $8.00 et une
présentation musicale de différents talents locaux.

Vendredi 1er février 2013

- Résidence Saint-Philippe à 10h00

M. Bernard Lemay – offrandes aux funérailles

Dimanche 3 Février 2013 - 4e

dimanche du temps de l'Église

Heures et intentions de messe
Samedi 2 février 2013 16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Léda Gagné – offrandes aux funérailles
Dimanche 3 février 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Michel Servant– par sa mère Raynalde et son fils Bruno
Mme Diane Bertrand – offrandes aux funérailles
M. Bernard Henri – sa fille Ginette
Les âmes du Purgatoire pour faveur obtenue - L.C .
10h30 Saint-Louis - de-France
M. Henri Joly – par son épouse et son fils
M. André Langlois– offrandes aux funérailles
M. Bernard Bélanger – offrandes aux funérailles
M. Rhéal Trottier – offrandes aux funérailles
Mme Monique Lauzon Côté – offrandes aux funérailles

20 janvier 2013

Quêtes régulières
Paroisse Sainte –Trinité

Communautés

St-Louis

Revenus

217,15 $

Cumulatif annuel

1 092,61 $

St-Michel

7,80 $

81,80 $

St-Philippe

93,00 $

885,44 $

Luminaires

49,00 $

299,20 $

Prions

18,60 $

102,32 $

Dons

166,50 $

351,31 $

5,00 $

460,51 $

100,00 $

200,00 $

2 059,85 $

Quêtes pour chauffage
Dîme

