Paroisse Sainte Trinité
Dimanche 5 mai 2013 sixième dimanche de Pâques
-------------------------------------------------------------------------------------------Éloge de la fidélité
La Bible célèbre la fidélité de Dieu à l’égard de son peuple et
celle de Jésus à l’endroit de son Père. Fidèle à son Père,
Jésus demande à ses disciples d’être fidèles à sa parole.
Cette fidélité leur permet de demeurer en communion avec lui et avec le Père.
Elle leur apporte la paix, la joie.
Elle les garde dans la foi. Extrait de vie liturgique.)
Nous en cette église aujourd’hui nous soulignons l’anniversaire de mariage
(multiple de 5) des couple qui ont répond à l’appel faite dans trois
communautés.
Peu importe le nombre d’années chacun, chacune, chaque couple, chaque
famille a son histoire d’amour, son histoire de vie partagé entre : paix, joie, peine,
difficulté, effort, don de soi, pardon.
Se marier, s’engager l’un envers l’autre devant Dieu n'est pas un contrat, mais
un pacte d'alliance, à l'image de l'union de Dieu avec son Peuple et du Christ
avec l’Église. A l'image de Jésus qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie.
Fidélité ne veut pas dire être figé, pris dans un carcan.
Fidélité peut très bien s’arrimer avec créativité ,faire de chaque jour que nous
partageons ensemble un jour nouveau une personne nouvelle qui grandit dans
l’amour qui nous lient l’un à l’autre.
Fidélité c’est avancer ensemble vers un même but, un même projet.
Dans la foi nous avons aussi à créer, recréer ce qui nous unis à ce Dieu d’amour,
présent dans notre vie de chaque jour.
Dieu présent au milieu de nous participe à cette fête d’Amour.
Que son Esprit nous éclaire sur le sens du mot FIDÉLITÉ.
Sylvie T.

Heureux Anniversaire de Mariage
Des vœux sincères de joie et de bonheur sont offerts afin que cet anniversaire
de mariage soit suivi de plusieurs autres dans votre vie et votre cœur!
Que Dieu vous bénisse!

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

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

Les dames du Cercle des Fermières de Saint-Philippe vous
invitent au déjeuner immédiatement après la messe.
Coût $7.00 12 ans et plus

Vendredi 10 mai 2011 - 10h00 à la Résidence Saint- Philippe
Margaret G. Larocque – Offrande aux funérailles

- L'Ascension du Seigneur

Samedi 11 mai 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
Mme Laurette Payette – son époux
M. Pierre-Paul Ricard – son épouse
Dimanche 12 mai 2013 - L'Ascension du Seigneur
9h00 Saint- Philippe
Mme Monique Guay – Gilles Guay et Louise
Mme Alma Godreau Leclair – Sa famille
Bernard Lemay – offrandes aux funérailles
Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
10h30 Saint-Louis - de-France

Robert E. Bob Jones – par son épouse et ses fils
M. Alcide Legault – son épouse et ses enfants
M. Gabriel Gratton (5e ann.)– Thérèse, Diane et Josée
Mme Laurencia Demers - sa fille Jacqueline
M. Ernest Lapointe (ann.) - par la famille
Marguerite et Richard Wilson - leur famille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pèlerinage à Saint-Anne de Beaupré le 8 et 9 juin 2013
pour information communiquez avec Mme Francine Dinel 450-562-6729.

Dimanche le:
Collectes-Régulières

28 avril 2013
$

498,60

Cumulatif
$

9 847,50

Collectes-Chauffage

$

1 972,86

Dîme

$

1 710,00

Luminaires

$

144,60

$

2 239,97

Prions

$

34,90

$

612,43

Dons

$

$

819,96

TOTAL

$

$

17 202,72

378,10

Assemblée de paroissiens.
Paroisse Sainte Trinité :
communautés Saint-Louis-de-France, Saint-Michel-de –Wentworth et Saint-Philippe.

Le Lundi 13 mai 2013 à 19hdans l’église Saint-Philippe. 231 route du Canton
Objet : Présentation du projet de travaux à l’église Saint-Philippe pour lequel le
Conseil du Patrimoine Religieux du Québec accorde une subvention maximum
de $105,000.
Lors de la présentation du projet, l’information sera donnée sur les détails du projet, le chemin déjà
franchi et le mode de financement d’un 30% de la part de la fabrique. Le conseil de fabrique, à la
suite dialogues fréquents avec le Fonds Héritage Saint-Philippe d’Argenteuil propose de faire appel
à des prêts sans intérêt de la part de paroissiens, des bénévoles ou d’organismes dont le
remboursement totalement sécuritaire se fera par le dit Fonds Héritage Saint-Philippe d’Argenteuil.
Il est évident que les dons en vue du projet précis seront acceptés et des reçus pour fin d’impôt
seront émis. Il n’en coûtera rien à la Fabrique qui , cependant est dans l’obligation de gérer le projet
selon les lois et les règlements régissant le conseil du Patrimoine Religieux du Québec.
Lévi Cossette, o.f.m. , président du conseil de l’assemblée de fabrique

