Paroisse Sainte Trinité - Dimanche 28 avril 2013

Cinquième dimanche de Pâques
« Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres... »
Seigneur,
en offrant ta vie pour le salut du monde
tu as voulu nous montrer
une nouvelle dimension de l'AMOUR.
Tu nous as dit:
Tu aimeras ton prochain comme toi-même,
mais tu nous entraînes plus loin encore,
tu veux nous élever au plus haut degré
d'un AMOUR qui est offrande, oblation...
La mesure de l'AMOUR,
c'est d'aimer sans mesure...
car c'est en donnant que l'on reçoit
c'est en semant l'AMOUR
à pleines mains, à plein cœur
que nous récolterons l'AMOUR...
Ton AMOUR est plus fort que la mort
Il est puissance de vie...
Que ton AMOUR en nous soit plus fort
que toutes les fluctuations
de nos sentiments,
que toutes nos passions,
tous nos attachements...
Que ton AMOUR transmette la Vie
et témoigne de TOI
qui est notre unique AMOUR
en qui tout amour a son origine...
(D'après EPHATA)

Porte de la foi, portail de nouveauté
Du nouveau est possible chaque jour pour qui adhère à la foi en Jésus ressuscité,
puisqu’il a donné un commandement nouveau. Franchir la porte de la foi, c’est
s’ouvrir à la diversité de ces nouveautés.
Ce que nous
accomplissons permet à Dieu d’implanter sa demeure au milieu de l’humanité: une
terre nouvelle et des cieux nouveaux.

Samedi 27 avril 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
Mme Thérèse Gagné Farmer – offrandes aux funérailles
Dimanche 28 avril 2013 - cinquième Dimanche de Pâques
Heures et intentions de messe
Dimanche 28 avril 2013
9h00 Saint- Philippe
M. Roland Campeau – Line et Mario
M. Lionel Leclair – offrandes aux funérailles
Algénard Bertrand – par son épouse et ses enfants
10h30 Saint-Louis - de-France

Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
M. Jean-Sébastien Monette – offrandes aux funérailles
M. Jean-Pierre Clément – offrandes aux funérailles
Mme Margaret G. Larocque – offrandes aux funérailles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 26 avril 2013 - 10h00 à la Résidence Saint- Philippe
Mme Sylvie Legault – offrandes aux funérailles
Mme Madeleine Laurin -offrandes aux funérailles

6e dimanche de Pâques
Samedi 4 mai 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30 - pas de messe

Dimanche 5 mai 2013

10h30 Saint-Louis - de-France - Pas de messe

Nous célèbrerons tous ensemble en l’église Saint -Philippe
Heures et intentions de messe

Dimanche 5 mai 2013 - 10h30 Saint- Philippe
Parents défunts de la famille Maximilien Dinel – par la famille
Mme Alice et M. Louis Renaud – par Linda et Johanne
M. Robert Charron – par la Chorale Joie de Vivre
M. Jean Lucien Maisonneuve – par son épouse
Famille Armand Ménard – par Lise et Gérard Ménard

Dimanche le:

21 avril 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

464,55

$

9 348,90

Collectes-Chauffage

$

15,00

$

1 972,86

$

1 710,00

Dîme
Luminaires

$

168,25

$

2 095,37

Prions

$

30,55

$

577,53

Dons

$

411,71

$

1 119,96

TOTAL

$

1 090,06

$

16 824,62



Résultat du spaghetti : $ 2922.91

Merci à tous nos bénévoles

Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche le 5 mai Fête des jubilés de mariage multiple de 5
à 10h30 en l’église Saint-Philippe avec la chorale JOIE DE
VIVRE. (Mgr Morissette présidera la célébration)
Vous connaissez des jubilés appelez–nous 450-5334
Les dames du Cercle des Fermières de Saint-Philippe serviront
le déjeuner. Coût $7.00 12 ans et plus
-------------------------------------------------------------------------------------Pèlerinage à Saint-Anne de Beaupré le 8 et 9 juin 2013
pour information communiquez avec Mme Francine Dinel 450-562-6729.

