Paroisse Sainte Trinité

Dimanche 26 mai 2013

- La Sainte Trinité

----------------------------------------------------------------------------------------------------------DIEU, C’EST D’ABORD UNE EXPÉRIENCE
Un jour, un de mes amis, juif pratiquant convaincu, m’appelle et me dit : « André,
j’ai une réunion avec mes collègues à la synagogue et je dois leur expliquer la foi
des chrétiens en la Trinité. J’aurais préféré vous poser une autre question, mais
c’est celle-là que mon équipe
m’a demandé d’exposer. Vous allez me dire,
bien sûr, que c’est un mystère. Mais au juste de quoi parle-t-on? »
Je lui ai d’abord dit que le Dieu de l’Ancien Testament et le Dieu trinitaire que
nous confessons, c’est le même Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux mais
en un seul Dieu unique et transcendant, Yahvé ou le Seigneur. Mais nous
pensons que ce Dieu unique est une communauté d’amour, un amour qui circule.
Nous disons de lui qu’il est Père, Fils et Esprit.
J’ai rappelé à mon ami les racines bibliques de ces noms.
Le Père est créateur. Le Fils, c’est le Verbe de Dieu ou sa Parole,
le reflet parfait du Père. L’Esprit, c’est le Souffle, l’air, le vent, le dedans,
ce qui fait vivre.

Au fond, vous utilisez trois noms pour désigner Dieu, me dit-il.
Pour une part, vous avez raison. Dieu est devant nous, avec nous,
en nous, ce qui correspond au Père, au Fils, à l’Esprit. Notre langage
est toujours déficient. Mais nous pensons qu’il y a plus.
En fait, Dieu nous a dévoilé son intimité qui est circulation d’amour.
La Trinité nous aide à comprendre la communauté humaine dont
l’amour doit être le pivot central.
C’est intéressant ce que vous dites là. Entre nous, c’est un mystère.
Allons donc, cher ami. Dieu n’est pas un problème.
C’est d’abord une expérience. André Beauchamp

Dimanche de la Sainte- Trinité
Samedi 25 mai 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30

M. Robert Payette

– son père

Dimanche 26 mai 2013 - L'Ascension du Seigneur
9h00 Saint- Philippe
Mme Alyette Georgieff – par la famille de Gabrielle Georgieff
Mme Estelle Duranceau – par famille la famille Marcil
Mme Marie-Marthe Renaud – offrandes aux funérailles
M. Gérard Séguin – offrandes aux funérailles
10h30 Saint-Louis - de-France

Mme Anita R. Lépine – offrandes aux funérailles
M. Jean-Sébastien Monette – offrandes aux funérailles
M. Marcel Joly – offrandes aux funérailles
Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 31 mai 2011 - 10h00 à la Résidence Saint- Philippe
Mme Estelle Duranceault Toupin – une amie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit…
Samedi 25 mai, 2013 – Baptême à 14h30 en l’église Saint-Louis -de –France
Ethan fils d’Isabelle Durocher et Simon Gratton
Juliette fille d’isabelle Durocher et de Simon Gratton
Dimanche 26 mai, 2013 - Baptêmes à 14h00 en l’église Saint-Philippe
Josh fils de Mélissa Robertson et Pierre Bertrand
Jacob fils de Audrey Prud’homme et Philippe Titley
Félicitation aux heureux parents et que l’Esprit- Saint
vous aide à témoigner de votre Foi à vos enfants.

Sont retournés vers le Père…
Samedi 1er juin à 11h nous célébrerons les funérailles de :
Mme Jeanne d’Arc Beaulieu Landriault en l’église Saint-Louis -de-France.
Samedi 1er juin 2013 à 14h30 nous célèbrerons les funérailles de :
M. Maurice Quesnel en l’église Saint- Louis de France.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ce deuil.

-------------------------------------------------------------------------------------Samedi 1er Juin 2013, sept jeunes de nos communautés recevront
le sacrement de la Confirmation lors de la messe de 16h30 en l’église
Saint-Michel de Wentworth.

Prions pour ces jeunes et leur famille.
----------------------------------------------------------------------------------------------La fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Samedi 1er juin 2013
Saint-Michel- de-Wentworth à 16h30
M. Fernand Courte – offrandes aux funérailles
Dimanche 2 juin 2013
9h00 Saint- Philippe
M. Léopold et Rolande Séguin – leurs enfants
M. Louis et Mme Alice Renaud - par Linda et Johanne
M. Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
Mme Diane Bertrand – offrandes aux funérailles
10h30 Saint-Louis - de-France
Mme Sarah Corrigan Lépine – par Odette Lépine
M. Arthur Trottier - offrandes aux funérailles
Mme Rita Binette - par sa famille
M. Ferdinand Charron 19e ann. – par Azella
-------------------------------------------------------------------------------------------

Activité à venir !
Le Comité partage LE BON SAMARITAIN vous invite au dîner rencontre
qui aura lieu lundi le 27 mai 2013 de 11h30 à 13h 30. Bienvenue à tous !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci aux personnes bénévoles qui s’impliquent pour le bien de notre paroisse!
Nous avons tous un talent ou des talents qui sommeillent en nous!
Il serait bon de les mettre au service de notre communauté!

Si vous désirez offrir vos services comme bénévole communiquer avec :
père Lévi Cossette ou Sylvie Trottier 450-533-6314.
Que ce soit une heure ou quelques heures que vous désirez offrir
il y a de nombreuses choses qui peuvent être effectuées par des bénévoles.
En liturgie comme servant de messe, funérailles, lecteur, lectrice, musicien …
Pour faire un peu de ménage, d’entretien et de réparation dans nos bâtisses.
Vous avez vos bonnes idées, des suggestions constructives, veuillez nous en faire part!
Nous avons besoin de vous pour la vitalité de notre paroisse!
Chaque action posée est importante!

Dimanche le:

19 mai 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

566,82

$

11 784,57

Collectes-Chauffage

$

39,00

$

2 546,11

Dîme

$

670,00

$

3 137,00

Luminaires

$

125,05

$

2 620,17

Prions

$

32,65

$

697,43

Dons

$

555,00

$

1 374,96

TOTAL

$

1 988,52

$

22 160,24

Merci pour votre fidèle générosité!

