Paroisse Sainte Trinité
Merci de prendre note que ce feuillet paroissial est valide pour la semaine
semaine du 23
juin et du 30 juin 2013.Je serai en vacance pour une semaine.Le bureau sera fermé : lundi 24
juin et lundi 1er juillet congé férié, en cas d’urgence laissez un message sur la boîte vocale Mme Diane
Gratton ou père Lévi vous rappelleront dans les plus brefs délais.Madame Sylvie
Trottier,coordonnatrice.----------------------------------------------------------------------------------------------------23 juin 2013 - 12e dimanche du temps ordinairePour
ordinairePour le connaître, le suivre!La
foi nous donne de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur du monde.Mais pour le
connaître vraiment, nous sommes appelés à le suivre!

Samedi 22 juin 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Pour le mariage en Belgique de Katazyna Lupina et Thomas Caisse –
par famille Dziedzick etRiopelle

M. Pierre Paul Ricard- par son épouse

Dimanche 23 juin 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

M. Jean-Claude Laurin– par Gaëtan LeclairMme Claire Dinel Lepage –
offrandes au funérailles

Mme Denise Lemay–

offrandes aux funéraillesM. Gérard Séguin– offrandes aux funérailles

Dimanche 23 juin -10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Fernand Proulx - offrandes aux funérailles
Évariste et Andréa Blanchard-Madeleine

Yvette Robillard – par leur famille& amis
M. Bernard Bélanger – offrandes aux funérailles
M. Jean Pierre Clément – offrandes aux funérailles
Vendredi 21juin, à 10h, messe à la Résidence Saint-Philippe
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles

Roméo et

30 juin 2013 -13e dimanche du temps ordinaire C
Allons de l’avant!La
l’avant! foi est toujours réponse à l’appel de Dieu. À la suite du
Christ, c’est toute notre vie qui devient une réponse aux appels qu’il nous lance.

Samedi 29 juin 2013 –16 h30 église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Laurette Payette -

par son époux

Dimanche 30 juin 2013 - 9h00 église Saint- Philippe
Mme Pierrette Paris Lafleur(5e ann.)– par sa fille Aline
Parents défunts - par Monique Renaud
Laurin– par Agathe et Jean-Claude

Mme Monique Guay
Mme Jeanne Robert Servant

(2e ann.)- par son époux Denis Servant
Dimanche 30juin 2013 -10h30 Saint-Louis - de-France
M. Jean Sébastien Monette – offrandes aux funéraillesM. Rhéal
Trottier – offrandes aux funéraillesM. André Langlois– offrandes aux
funérailles

Mme Germaine Daoust- offrandes aux funérailles-------------------

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

La lampe du

sanctuaire en l’honneur du Seigneur est offerte par :Yolande pour le
repos de l’âme de ses amies May et Jeannine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 28 juin, à 10h messe à la Résidence Saint-PhilippeMme Claire
Dinel Lepage – offrandes aux funérailles

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc,

Pèlerinage au Cap de la Madeleine -Mercredi le 14 août 2013
Pour information communiquez avec Mireille Champagne 450-562-8955
ou Francine Dinel 450-562-6729

7 juillet 2013 - 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi 6 juillet 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Pour tous les malades de notre paroisse– une paroissienne

Dimanche 7juillet 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Louis et Alice Renaud– par Linda et AnnetteFamille Lionel Leclair – par
Gaétan LeclairM. Jacques Séguin– offrandes aux funérailles

Dimanche 23 juin -10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Arthur Trottier - offrandes aux funérailles
André Binette et parents défunts – par leur famille
Mme
Monique Lauzon Côté – offrandes aux funérailles
Mme Marie–
Marthe Aubin Joly- ses enfants

Dimanche le:

16 juin 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

625,35

$

13 919,97

Collectes-Chauffage

$

30,00

$

2 966,91

$

4 492,00

Dîme
Luminaires

$

138,35

$

3 189,93

Prions

$

40,81

$

827,54

Dons

$

3 400,00

$

5 553,66

TOTAL

$

4 234,51

$

30 950,01

Merci pour votre fidèle générosité!

Important qu’on se le dise! Nos célébrations aux cimetières 2013
SaintSaint-Philippe : Dimanche le 25 août 2013 à 15h30
SaintSaint-Michel de Wentworth : Dimanche le 8 septembre à 15h30
SaintSaint-Louis de France : Dimanche le 15 septembre à 15h30
Les trois célébrations seront suivies d’un repas.(Le coût et le menu vous sera transmis à une
date ultérieure)

