Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 8 septembre 2013
Les perles du pape François
La foi chrétienne n’est pas… un bricolage !
Le pape a donné cet avertissement aux chrétiens venu assister à sa messe :
Nous pensons qu’être chrétiens, c’est faire ceci ou cela.
Mais ce n’est pas ça. Être chrétien, cela implique de se laisser renouveler
par Jésus dans cette vie nouvelle.
Je suis un bon chrétien, tous les dimanches, de 11 heures à midi, je vais à la
messe, et je fais ci, je fais cela… comme si c’était une collection.
La vie chrétienne, ce n’est pas un collage.
C’est une totalité harmonique, harmonieuse, faite par l’Esprit Saint !
On ne peut pas être chrétien à temps partiel, ça ne va pas !
Il faut tout, la totalité, à temps plein. Et ce renouveau, le Saint-Esprit le fait.
Pour utiliser les paroles de Jésus, être chrétien, c’est devenir un vin
nouveau. Dans la vie chrétienne, comme dans celle de l’Église,
il existe des structures anciennes, des structures caduques :
il est nécessaire de les renouveler!
Et l’Église a toujours été attentive à cela, par le dialogue avec les cultures.
L’Église est libre, poursuit François : le Saint-Esprit la porte vers l’avant.
L’Évangile nous enseigne cela : la liberté pour trouver toujours la nouveauté
de l’Évangile en nous, dans notre vie, mais aussi dans les structures. Il ne
faut pas avoir peur de la nouveauté de l’Évangile, il ne faut pas avoir peur
du renouveau de l’Esprit Saint, il ne faut pas avoir peur de laisser tomber les
structures caduques, qui nous emprisonnent.

15 Septembre 2013 – 24e dimanche du temps ordinaire
De la joie plein le ciel
La liturgie d’aujourd’hui nous révèle un visage imprévu et inusité de Dieu: il se
réjouit de la conversion des pécheurs. Celui qui est perdu, égaré, éloigné est
tout à coup revenu et retrouvé. Et le ciel s’en réjouit.
Samedi 14 septembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Monique Lauzon Côté – offrandes aux funérailles
M. Fernand Courte– offrandes aux funérailles
Dimanche 15 Septembre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

M. Raymond Campeau – sa famille
M. Claude Ouellette – offrandes aux funérailles
M. Jean-Claude Laurin - Sa belle-sœur Georgette et les enfants
Mme Claire Dinel Lepage – offrandes au funérailles
Dimanche 15 Septembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Marguerite et Richard Wilson – leur famille
Parent Défunts Trottier et Demers - par Sylvie et Jacqueline
Famille Sanscartier et Caron – Madeleine et Yvan
Mme Aline Bélanger – offrandes aux funérailles
Mme Cécile Leblanc - offrandes aux funérailles

Célébration au cimetière 2013
Saint-Louis de France : Dimanche le 15 septembre à 15h30
Un repas sera servi au sous-sol de l’église après la cérémonie
(coût $10.00 13 ans et plus.)
Vendredi 20 septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
Mme Marie-Marthe Renaud – offrandes aux funérailles

22 Septembre 2013 – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi 21 septembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Pierre-Paul Ricard – Son épouse
Dimanche 22 Septembre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Parents Défunts Renaud et Choquette- Monique et Richard
M. Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
M. Victor Campbell - offrandes aux funérailles
Dimanche 22 Septembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roméo et Mme Yvette Robillard – leur famille et amis
M. Gérard Céré – offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault – Offrandes aux funérailles
M. Jean-Pierre Clément – offrandes aux funérailles

Baptisé dans l’eau et dans l’Esprit 13h30 en église Saint-Louis-de-France
Olivier Lavoie fils de Kim Moris et Nicolas Mathieu Lavoie.
Bienvenue à Olivier et félicitation aux heureux parents que l’amour de Dieu soit toujours présent dans
votre vie familiale et vous aide à continuer de grandir dans la foi avec vos enfants.

___________________________________________________________
Sont retournés vers le Père :
M. Claude Bertrand , inhumé au cimetière Saint-Philippe le 7 septembre2013
Mme Édith Maisonneuve Desforges , funérailles le 14 septembre en l’église Saint-Philippe
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Prions le Seigneur de se faire proche d’eux.

Les activités reprennent….
Lundi 16 septembre à compter de 11h30
Le Comité Partage Le bon Samaritain vous invite au Dîner rencontre.
Coût $5.00 Bienvenue à tous
LES ATELIERS DE NOËLLISE TURGEON 2013
DESSIN, PASTELS OU PEINTURE (acrylique, huile ) Vous souhaitez depuis longtemps
dessiner ou peindre, mais vous croyez que c’est une question de talent ?
Détrompez-vous ! Avec un professeur expérimenté, quelques bonnes techniques et de la
pratique, vous atteindrez ce but.
Date : du 26 septembre au 5 décembre ou du 28 septembre au 7 décembre.
Dessin ou pastels : matériel fourni sur place + un ensemble que vous gardez.
Peinture : matériel non fourni. Cours pour adultes (jeunes de 14+ acceptés)
Pour information / inscription : 450-562-2507

Exposition : Portraits et réalités d’Argenteuil d’hier à demain
et production d’une murale collective
L’artiste muraliste Sophie Stella Boivin conclut la tournée de son exposition dans notre municipalité. Venez
admirer le fruit du travail auquel ont participé 150 citoyens de toute la région. Des toiles colorées et
vivantes dans lesquelles vous aurez plaisir à vous reconnaître. Nous avons préparé un cahier d’activités
pour les enfants que nous avons hâte de vous montrer. La visite se transformera en mission d’exploration
pour dénicher les symboles et les secrets des toiles!

De plus, lors des Journées de la culture des 27, 28 et 29 septembre, participez à la
production d’une nouvelle murale collective, guidée par l’artiste muraliste.
Découvrez l’artiste en vous! Pour les 10 à 100 ans.
À l’église Saint-Louis-de-France au 354, rue Principale
Mardi 24 septembre 16 h à 20 h (exposition seulement)
Vendredi 27 septembre 13 h à 16 h et 19 h à 20 h (murale collective)
Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre de 13 h à 16 h (murale collective

