Paroisse Sainte Trinité - Dimanche 31 mars 2013

Pâques
"Le printemps est la plus belle saison...
C'est celle de Pâques et de la Résurrection."
Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité,
et vous permettre de vous émerveiller devant le miracle de la vie.
Puisse ce temps pascal apporter :
Un vent d’espérance au milieu de chacune de nos communautés.
Une douce brise qui saura ranimer cette braise qui sommeil dans le cœur des baptisés.
Un souffle qui apportera vie nouvelle pour notre Église.
Une lumière qui apportera un regard nouveau.
En ce dimanche où le Christ est ressuscité,
ouvrons notre cœur, écoutons son message,
répondons à son Appel, suivons- Le.
Debout et témoignons de notre joie de croire!
À chacun et chacune de vous et aux vôtres de très Joyeuses Pâques!
Pastoralement vôtre Sylvie Trottier, coordonnatrice et Lévi Cossette, prêtre

Prenez note que le bureau sera fermé Lundi de Pâques ,

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.
Prière pour la Veillée Pascale
Voici la nuit où tout a basculé.
Tout était fini,
Tout recommence,
Mais en mieux.
La mort a perdu sa guerre,
La Vie a tout gagné
Et nous aussi.
Dans le tombeau se terraient nos douleurs,
Un vent frais a tout balayé.
Où est-Il, Celui que l’Amour a transfiguré ?
Il n’est pas ici, Il est devant,
Il nous attend :
Tant d’hommes ont le droit de savoir
Ce que Dieu a fait pour eux cette nuit. (Éric Julien)

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
Prière pour Pâques
La tombe est vide
Où reposait le Vivant.
La tombe est vide, alléluia !
Christ est ressuscité :
Il habite en nos cœurs par la foi.
Père, tu l’as glorifié,
Ta force en lui s’est déployée,
Il s’est levé d’entre les morts.
De nous tu fais son Corps,
Son Corps vivant pour ton amour,
Et nous proclamons notre foi
En rendant grâce,
Alléluia !
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Vendredi 5 avril Résidence Saint-Philippe -10h00 –
Mme Délia Carrière

e

(31 ann.)

– sa fille, son gendre, ses petits-enfants et arrières petits-enfants

M. Yvon Chénier (1re ann.) – par la

famille Chénier

Dimanche 7 avril 2013 - Troisième dimanche du carême
Heures et intentions de messe
Samedi 6 avril 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
Action de grâce – une paroissienne
Dimanche 7 avril 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Bernard Lemay – offrandes aux funérailles
Mme Madeleine Laurin – offrandes aux funérailles
M. Bernard Henrie – par sa fille Ginette
Mme Marie-Marthe Renaud Gagné- par Claire Ménard
10h30 Saint-Louis - de-France
M. Gilbert Trottier (7e ann.) – son épouse
M. Joseph Vézeau – sa Fille Hilda
M. André Langlois – offrandes aux funérailles
Mme Monique Lauzon Côté – offrandes aux funérailles

