Paroisse SainteSainte-Trinité
Notre prochain…
Un mot que nous entendons souvent dans la bible.
Aimer son prochain comme soi-même…
La période estivale favorise la proximité.
Proximité avec la famille, avec le voisinage, avec les compagnons de voyage,
avec les gens qui nous visitent, avec nos voisins de camping et plus et plus. Nous vivons côte
à côte et parfois coude à coude, dans le même milieu.
Que d’occasions nous sont fournies pour « rencontrer l’autre à la manière de Jésus »,
dans un geste tout simple d’amour : un sourire, un regard compatissant, une parole
pleine de douceur, une indignation face à l’injustice, une action pour faire reculer la
pauvreté.
Nous avons actuellement une belle occasion pour démontrer notre empathie, notre solidarité,
notre compassion aux gens du Lac Mégantic.
Vous pouvez donner de l’argent, offrir vos prières ou un mot d’encouragement à toutes
ces personnes éprouvées. Vos dons en argent pourront être déposés dans le vase réservé à
cet effet.
Et peu importe qui est l’« autre » près de nous.
C’est facile d’être gentil avec ceux qu’on aime.
Comment sommes-nous avec les personnes qui nous sont moins attirantes ?
Comment le sommes – nous avec les personne que nous rencontrons ?
Le pape François nous invite à devenir « des femmes et des hommes nouveaux,
animés par l’Amour de Dieu.
C’est là la beauté de l’amour : plus on le donne, plus il grandit, plus il s’élargit, s’approfondit …
Cet amour qui circule crée la famille, la communauté, l’humanité et l’Église.
Souhaitons-nous un été de paix, de joie et de rencontres vraies avec l’autre à la manière
de Jésus.

Quinzième dimanche du temps ordinaire
L’art d’être prochain…
parabole dite du bon Samaritain nous apprend :
être ému, agir.

Plus qu’une belle histoire, la
«l’art d’être prochain»: voir,

Samedi 13 juillet 2013 - 16h30 à l’égliseSaint-Michel- de-Wentworth
Hermance et Romuald Leclair– par M. & Mme Yvan Leclair

Dimanche 14 juillet 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

M. Claude Ouellette– offrandes aux funéraillesM. Victor Campbell –
offrandes aux funérailles

M. Roland Carrière (21e ann ) – son épouse et ses enfants

Dimanche 14 juillet 2013 -10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Georges Patry-son épouse et ses filles Marguerite et Richard
Wilson – par leur familleRoméo et Yvette Robillard – parents et amis
M. Gérard Céré – offrandes aux funérailles Mme Sylvie Legault –
offrandes aux funérailles

Vendredi 19 juillet 2013, à 10h messe à la Résidence SaintPhilippeMme Sylvie Legault– offrandes aux funérailles

Baptisée dans l’eau et dans l’esprit...
Dimanche le 14 juillet 2013 à14h00

- église Saint-Philippe

Jayden,fils de Kathy Beaudoin et d’Alexandre Servant.
Jérémy, fils de Marie-Eve Montpetit et Martin Charron.
Seigneur, dans ton infinie tendresse, veille sur eux, garde leur cœur dans la paix et faisd’eux
des êtres remplis d’espérance et d’amour.Nous te prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen !

Félicitation aux heureux parents et bienvenue à Jayden et Jérémy !

21 juillet 2013 - 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 juillet 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Pierre Paul Ricard – son épouse

Dimanche 21 juillet 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Denise Lemay– offrandes au funérailles

Mme Marie- Marthe Renaud – offrandes aux funérailles
M. Norbert Provost – Rachel

Dimanche 21 juillet 2013 -10h30 à Saint-Louis - de-France
M.Jean- Sébastien Monette-offrandes aux funérailles
M. Jean-Pierre Clément - offrandes aux funérailles
Mme Margaret G. Larocque – offrandes aux funérailles
Mme Aline Bélanger– offrandes aux funérailles

Dimanche le:

7 juillet 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

523,00

$ 15 405,72

Collectes-Chauffage

$

460,55

$ 3 472,46

Dîme

$

1 070,00

$ 7 432,00

Luminaires

$

194,95

$ 3 667,23

Prions

$

35,05

$

Dons

$

50,00

$ 2 703,66

Dons église St-Louis

$

- $

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

939,14
600,00

$ 3 700,00
$ 35 586,66

Merci pour votre fidèle générosité

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

Nos célébrations aux cimetières 2013
Saint-Philippe : Dimanche le 25 août 2013 à 15h30
Un repas sera servi après la cérémonie
Saint-Michel de Wentworth : Dimanche le 8 septembre à 15h30
Saint-Louis de France : Dimanche le 15 septembre à 15h30
En cas de pluie les célébrations auront lieu à l’église.

