Paroisse Sainte Trinité - Dimanche 24 mars 2013
Dimanche des Rameaux et de la Passion
À toi qui es venu chercher un rameau
Tu es venu aujourd'hui
pour chercher un rameau de buis.
Tu souhaites qu'il soit béni.
Si tu es venu chercher un porte-bonheur
ou une protection divine,
tu risques d'être déçu.
Dieu, en effet, veut notre bonheur,
mais il nous invite à le bâtir de nos mains.
Mais si tu crois que vivre c'est aimer,
même si la vie ne t'a pas fait de cadeaux,
si tu penses que la justice,
le respect de l'homme et la solidarité
sont des valeurs qu'il faut faire progresser,
si déjà tu essaies de regarder
ce qui se passe autour de toi,
si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond pas,
si tu essaies de vivre debout
et si tu agis pour que tout homme soit respecté au travail,
dans le quartier ou ailleurs...
alors prends ce rameau de bon cœur et garde le chez toi.
Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort,
comme nous l'a prouvé Jésus,
que son message d'amour
est à vivre à tous les instants de notre existence.
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur,
mais le signe du bonheur que tu t'engages à construire
pour toi et les autres avec l'aide de Dieu.

Vendredi 22 mars 2013 à 10h – Résidence Saint-Philippe
M. Victor Campbell – offrandes aux funérailles

Dimanche 24 mars 2013
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Voici le chemin vers Pâques!
Jésus prend le chemin de la souffrance et aussi celui du pardon, de la compassion
et de la confiance en Dieu son Père. Ce chemin le conduit à Pâques où s’accomplit
la victoire sur le péché et la mort. Tout au long de la Semaine sainte,
acceptons son appel à marcher à sa suite et à mettre nos pas dans les siens.

Heures et intentions de messe
Samedi 23 mars 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
M Denis Leroux – offrandes aux funérailles
Dimanche 24 mars 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Algénard Bertrand (5e ann) – son épouse et ses enfants
M. Gérard Séguin – offrandes aux funérailles
M. Alain Campeau 20e ann. – par la famille Marcel Campeau
Henri-Paul Campeau 15e ann.- par la famille Marcel Campeau
10h30 Saint-Louis - de-France
M. George Patry – son épouse et ses filles
Faveur obtenue- une paroissienne
M. Jean Sébastien Monette – offrandes aux funérailles

M. Robert Forget – offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault– offrandes aux funérailles

Veux-tu suivre Jésus?
Depuis le début du Carême je désire suivre Jésus…

La semaine Sainte est très importante mon
Oui doit être mis en action, une des actions
premières devrait être ma participation aux
célébrations qu’offre ma paroisse.

Les célébrations de la semaine Sainte
c’est un rendez-vous très important!
C’est vivre ma Foi,
c’est démontrer mon amour à celui qui
m’accompagne chaque jour.

Il est vraiment ressuscité, et présent au cœur de nos vies.

Lundi 25 mars 2013 - 19h30 Messe Chrismale à la Cathédrale
Jeudi 28 mars 2013 - 19h église Saint-Louis de France
Jeudi saint – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Voici le chemin du service
Célébrer le Jeudi saint, c’est faire mémoire de Jésus qui donne sa vie par amour.
C’est rendre actuelle, vivante et agissante sa présence parmi nous.
Faire mémoire de lui, c’est aussi se laver les pieds les uns aux autres.

Intentions de messe
Mme Claire Dinel Lepage– offrandes aux funérailles
M. Marcel Joly – offrandes aux funérailles
Mme Stella Brisebois – Offrandes aux funérailles
Prière pour le Jeudi Saint

Tu as donné Ta vie,
Comme du pain posé sur la table,
Mis en morceaux et distribué
Pour que chacun, tendant la main
et le cœur,
Puisse en recevoir et s’en nourrir.
VTu as donné Ta vie,
eComme du vin versé dans la coupe
Et offert pour que chacun,
nTendant les lèvres et le cœur,
dPuisse en prendre et s’en réjouir.

Tu as tout livré,
Seigneur Jésus,
Et dans Ta vie donnée
Comme du pain,
Comme du vin,
Le monde entier peut goûter
L’amour de Dieu
Multiplié sans compter
Pour tous les enfants de la terre !
Nous voici Seigneur,
Tendant vers Toi
Nos mains et nos cœurs !
Charles Singer

Vendredi 29 mars 2013 – 15h00 église Saint-Philippe
Vendredi saint – Célébration de la Passion du Seigneur
Pourquoi tant de souffrances?
La passion de Jésus, ce n’est pas simplement sa souffrance.
C’est aussi sa victoire sur la mort par la force de l’amour.

Te voici : prière pour le vendredi Saint
Te voici, Jésus,
notre Seigneur et notre Dieu,
les bras tout grand ouverts
pour annoncer aux habitants de la terre :
« Voyez, il y a de la place
pour tous
dans l'Amour de votre Père
qui est aux cieux ! »
Te voici, Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,
les bras tout grand ouverts
pour dire aux habitants de la terre :
« Venez ! suivez-moi !
Rien ne pourra nous arrêter sur le chemin.
Car de mes bras en croix
j'écarterai le mal et la mort
et je vous conduirai à travers l'étroit passage,
jusqu'à la vie qui ne finit pas ! »
Nous voici, Jésus-Christ,
à genoux devant toi,
pour te regarder et te dire:
« Merci à toi,
notre Seigneur et notre Dieu »

Vendredi 29 mars 2013 – 19h Saint-Louis-de-France
Le Chemin de la Croix – prions ensemble pour tous ceux qui souffrent.

Samedi 30 mars 2013 – 20h30 église Saint Philippe
Veillée pascale - Qu’éclate notre joie!
La résurrection de Jésus, que nous célébrons durant la Veillée pascale, couronne une longue
suite d’interventions de Dieu envers les siens. Elle inaugure une ère nouvelle qui conduira à
l’événement du dernier jour annoncé dans les évangiles.
Elle est le gage de notre propre résurrection.

Intentions de messe
M. Filidor Gagné (15e ann) – par Francine et ses enfants
M. Guillaume Berniquez – oncle Raymond et ses parents
M. Victor Campbell – offrandes aux funérailles
Faveur obtenue Saint-Antoine- de- Padoue – L.C.

Dimanche 31 mars 2013 – 10h30 église Saint-Louis-de-France
Dimanche de la Résurrection du Seigneur
Pierre enlevée, Christ vivant!
Le Christ est ressuscité. Un signe en est donné à Marie Madeleine: la lourde pierre qui
fermait le tombeau a été enlevée. L’apôtre Pierre en témoigne en Galilée chez le
centurion Corneille. Paul rappelle ce qui en découle.

Intentions de messe
M. Émile (12e ann.) et Micheline Renaud – par leur famille
M. Arthur Trottier (2e ann.) – son épouse et ses enfants
Mme Antoinette Roy Brunelle – sa famille
Mme Marie-Marthe Renaud – par Marie-Ange Guay

Mme Margaret G. Larocque– offrandes aux funérailles

Voici les revenus du 3 mars, 10 mars et 17 mars.
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Merci pour votre fidèle générosité!
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