Paroisse SainteSainte-Trinité
Dimanche le 8 septembre 2013
Les perles du pape François
Le Seigneur n’est pas… pressé !
Quand le Seigneur vient, a souligné le Pape, il ne le fait pas toujours
de la même manière. Il n’existe aucun protocole d’action de Dieu
dans notre vie, non aucun. Parfois, a ajouté le Pape, Dieu agit d’une
manière, parfois d’une autre, mais il agit toujours. Toujours, a-t-il
insisté, nous avons cette rencontre entre nous et le Seigneur ».
Parfois le Seigneur décide d’entrer dans nos vies si lentement que
nous risquons de perdre patience. Nous prions, nous prions….mais il
n’intervient toujours pas dans notre vie.
Le Seigneur prend son temps, et au-delà du scepticisme il nous faut
faire preuve de patience. Car le Seigneur, dans ce rapport avec nous,
doit lui aussi faire preuve de tellement de patience. Il nous attend, il
nous attend jusqu’à la fin de notre vie. Pensons au bon larron, qui à la
toute fin, finalement a reconnu Dieu. Le Seigneur marche avec nous,
mais souvent il ne se fait pas voir, comme dans le cas des disciples
d’Emmaüs. Le Seigneur est dans notre vie, c’est certain, mais tant de
fois nous ne le voyons pas. Il nous faut donc être patient, comme Lui
a tellement de patience avec nous. Voilà le chemin avec le Seigneur
et Il interviendra, mais nous devons attendre, attendre le moment, en
marchant toujours en sa présence et en cherchant à être
irréprochables. Demandons cette grâce au Seigneur : celle de
marcher toujours en sa présence, en cherchant à être irréprochables.

Baptisé dans l’eau et dans l’Esprit
13h30
13h30 église SaintSaint-LouisLouis-dede-France Frédérick Jurt fils de Mélissa Lecompte
et Patrick Jurt. Bienvenue à Zack et félicitation aux heureux parents que
l’amour de Dieu soit toujours présent dans votre vie familiale et vous
vous aide à
continuer de grandir dans la foi avec vos enfants.

Dimanche le:

1 septembre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

659,95

$ 19 943,18

Collectes-Chauffage

$

358,50

$

Dîme

$

450,00

$ 8 937,00

Luminaires

$

133,36

$ 4 635,10

Prions

$

30,20

Dons

1 261,49

$ 3 664,66

Dons église St-Louis

$

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$

4 441,91

$
$

- $

700,00

150,00 $ 3 950,00
1 782,01

$ 47 533,34

“ On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du
noir.Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. ”
Manu Dibango

