Paroisse Sainte Trinité

Dimanche 12 mai 2013 - Ascension du Seigneur
Yeux au ciel, pieds sur terre
Par la promesse de la venue de l’Esprit, le Christ se fait toujours présent à ceux
qui croient en lui. Ainsi, nous pouvons déjà prétendre vivre le ciel sur la terre. Dès
maintenant, nous sommes appelés à entrer dans la joie anticipée de la pleine
réalisation de la promesse qui s’accomplit aujourd’hui.

-------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui 12 mai 2013 – Fête des Mères….. Bonne Fête à toutes les mamans!

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

Pour toi THOMAS…… en mon nom personnel et au nom de la communauté.
C’est avec joie que la communauté Saint –Louis de France a accueillie Thomas et
sa famille le 2e dimanche du mois, pour vivre les étapes qui le conduit au jour
de son baptême.
Aujourd’hui, en ce 12e jour de mai, Thomas Légal Bissonnette sera baptisé dans l’eau
et dans l’Esprit.
Au fil de la préparation Thomas a appris à mieux connaître Dieu le Père qui lui dis
aujourd’hui par le sacrement du Baptême <Thomas tu es mon fils bien aimé>.
Thomas en tant que baptisé tentera de suivre l’enseignement de Jésus,
même si ce n’est pas toujours facile.
Par le sacrement du baptême Thomas sera habité de l’Esprit -Saint qui le guidera, et lui
donnera la force et le courage de grandir dans la foi et témoigner de l’Amour de Dieu.
Thomas soit assuré que la communauté continuera de prier pour toi
et tous les jeunes qui désirez grandir dans la Foi.
Madame Sylvie Trottier coordonnatrice et père Lévi Cossette prêtre de la paroisse

- 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
Armance et Romuald Leclair- M. & Mme Yvan Leclair
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

Vendredi 17 mai 2011 - 10h00 à la Résidence Saint- Philippe
Mme Monique Lauzon Côté – Offrande aux funérailles

Sont retournés vers le Père…
Depuis janvier 2013 nous avons célébrés les funérailles et / ou inhumés ces personnes
dans l’un de nos cimetières.
Mme Marie Marthe Renaud, Mme Denise Desjardins, M. Marc Gabriel Malette Champagne,
M. Marcel Parizeau, Mme Monique Guay, Mme Yolande Carlin, Mme Gisèle Desforges,
Mme Jeannine Labonté Bertrand, M. Claude Bourgoin, Mme Alberta Laviolette Trottier
et Mme Huguette Bigras dont les funérailles seront célébrées le 18 mai 2013.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ce deuil.

Baptisé dans l’eau et dans l’Esprit…
2 mars 2013 - Emmy fille de Tommy Weightman et Annie Saint-Jean
Bienvenue à Emmy et félicitation aux heureux parents

- Fête de la Pentecôte
Samedi 18 mai 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
M. Luc Bigras – par le Club de la Sagesse
Dimanche 19 mai 2013
9h00 Saint- Philippe
M. Denis et M. & Mme Polydor Bigras– Sa petite fille Myriam
Parents défunts de la famille Renaud - par Monique Renaud
M. Claude Ouellette – offrandes aux funérailles
M. Victor Campbell – offrandes aux funérailles
10h30 Saint-Louis - de-France

Mme Nicole Bélisle 3e anniversaire – par son père
Mme berthe Tilsley– par sa fille
M. Bernard Bélanger – offrandes aux funérailles
M. Rhéal Trottier - offrandes aux funérailles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche le:

28 avril 2013

Collectes-Régulières

$

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

* Crédit de($300.00) $

819,96

TOTAL

*$

378,10

$

17 202,72

Voici quelques explications concernant le tableau du 28 avril 2013.

*Nous avons enlevé du total des dons $300.

Parce que ce montant était donné
pour la réparation du perron et cheminée de l’église Saint-Philippe.
*Ce qui explique le nouveau total de la colonne 2 et le nouveau total des dons.
Comme paroissien(ne), il est tout à fait normal que vous ayez à cœur les biens de nos
communautés. Si vous avez des questions ou qu’il semble avoir une erreur selon votre
vision dans le tableau des revenus. Appelez- moi au bureau ou passez nous voir,
c’est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
Tous les entrées comptable sont effectué par M. André Patenaude et il est toujours
disponible lui aussi pour répondre aux questions concernant la comptabilité.
Espérant votre entière confiance, Madame Sylvie Trottier coordonnatrice de la Paroisse.
Dimanche le:

5 mai 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

789,55

$

10 637,05

Collectes-Chauffage

$

524,25

$

2 497,11

Dîme

$

507,00

$

2 217,00

Luminaires

$

65,15

$

2 305,12

Prions

$

26,65

$

639,08

$

819,96

$

19 115,32

Dons
TOTAL

$

1 912,60

Merci pour votre fidèle générosité!

