Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 6 octobre 2013

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que les apôtres prient le Seigneur d'augmenter leur FOI.
Notre FOI n'est jamais acquise pour la vie. Elle est un cadeau de notre
Baptême, mais un cadeau que nous avons à déballer et à faire grandir. Les
apôtres se rendent compte de la nécessité de la FOI qu'ils reconnaissent toutepuissante sur le Cœur de Dieu... La réponse de Jésus prouve combien cette
prière des apôtres touche le Cœur de Dieu...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que notre FOI doit toujours être en croissance.
Il est bien facile d'avoir la FOI. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, face à l'Univers.
D'ailleurs, les démons ont la FOI en Dieu qu'ils savent ÊTRE SUPRÊME. Mais la
FOI, puissance sur le Cœur de Dieu est tout autre chose... Ce n'est pas une
série de choses à CROIRE ou à FAIRE, mais une PERSONNE à qui se fier
pleinement, un sentiment qui informe toute notre vie. C'est l'esprit de FOI qui
nous permet de reconnaître l'action de Dieu dans les moindres circonstances de
notre vie; qui nous permet de mettre en œuvre les projets de Dieu envers et
contre tout; qui fait confiance totale à un Dieu qui nous AIME infiniment; qui
nous permet de reconnaître la Présence de Dieu en tout homme; qui reconnaît
que chaque commandement de Dieu est une expression de son désir de nous
rendre heureux... Sachons bien que notre FOI croîtra dans la mesure où nous
deviendrons plus intimes avec Celui en qui nous mettons notre confiance.
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De voir le Christ en chacun de ceux que nous rencontrons...
Reprenons souvent la lecture du chapitre 25 de l'ÉVANGILE de Mathieu... et
prions souvent la prière du Centurion de l'Évangile : « Seigneur, je crois, mais
augmente ma FOI »... Répétons-la souvent, cette prière qui peut tout obtenir
de la Miséricorde divine.
De nourrir notre FOI dans la Parole de Dieu...
La FOI est un don de Dieu reçu au Baptême. Mais ce don, nous avons à le
réveiller en nous pour lui faire porter du fruit et devenir Force et Amour. C'est
en fréquentant la Parole de Dieu et en la priant que nous tiendrons notre FOI
en éveil et alors, comme Timothée, nous serons des chrétiens courageux, des
Témoins vaillants et des rassembleurs...

Dimanche 6 octobre 2013 – 27edimanche du temps ordinaire
L’impossible, grâce à la foiLa foi, si petite soit-elle, est capable de grandes
choses. Dans les difficultés, le disciple de Jésus tient bon par sa foi et sa
fidélité, en servant Dieu avec humilité.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 5 octobre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Fernand Courte – offrandes aux funérailles
Dimanche 6 octobre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Marie Cole Cardinal – par sa famille
M. Claude Ouellette – Chorale Saine-Trinité
M. Lucien Leclair (11e Ann) - Sa Famille
Mme Monique Guay – Gilles Guay et Louise
M. Claude Bastille - Sa Famille

Dimanche 6 octobre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Huguette Bigras – par la famille Denise BigrasM. Lionel Demers (50e ann.)
– Sylvie T.
Mme Monique Côté Lauzon – offrandes aux funérailles
M. Rhéal Trottier – offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault – Offrandes aux funérailles
Vendredi 11 octobre septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
M. Jean-Claude Laurin - offrandes aux funérailles

La FOI…
[…] La foi est une grâce.
« Tous, dit saint Paul, n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle » (Rm 10, 16).
Et alors qu'en sera-t-il de nous ?
Serons-nous parmi les heureux qui auront le don de la foi ?
Oui, répondons-nous;
mais c'est un don qu'il faut considérer comme précieux, qu'il faut garder, dont il faut jouir
et vivre.
Et il faut le demander par la prière, comme cet homme de l'Evangile:
« Oui, je crois Seigneur, mais aide mon incrédulité » (Mr 9, 24).

Seigneur que ta Parole éclaire ma vie,
Que le Pain de Vie qui me nourrit m’aide témoigner de ton amour.
Ainsi je pourrai rendre grâce pour le don de la Foi. (S.T)

Dimanche 13 octobre 2013 – 28edimanche du 29 temps ordinaire
Samedi 12 octobre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth M.
Harold Hewitt et parents défunts famille Mainville – par Elizabeth
Dimanche 13 octobre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Aline Hamel Laliberté – par Robert et HildaM. Gérard Taillefer (17e ann.)
– La familleM. Jean-Claude Laurin – les joueurs de cartes
M. Roland Vallée (6e ann.) – Mme Françoise DesparoisParents défunts Renaud
et Choquette – par Monique et Richard
Dimanche 13 octobre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Marguerite et M. Richard Wilson – leur famille
(17e ann.)- par Azella Charron

Mme Cordélia Massie

Mme Liliane Lacasse – Famille Gisèle Belle

Isle
M. Arthur Trottier – offrandes aux funérailles
M. Gérard Céré – offrandes aux funérailles

Activités à venir au profit de notre Paroisse:Souper Spaghetti mercredi le
16 octobre 2013

au sous-sol de l’église Saint-Louis de

France.

Billet en vente auprès des Marguillers et au presbytère.
(Coût : $8.00 12 ans et plus 11ans et moins $4.00)

Nous avons besoin de bénévoles pour le souper Spaghetti.
Peu importe le temps que vous avez à offrir,
votre collaboration sera apprécié ! 450-533-6314

----------------------------------------------------------------------------Concert de DAN & LOU, Dimanche 1er décembre 2013 à 14h00 à l’église
Saint-Philippe.

(Coût $20.00)

Billet en vente dès maintenant au presbytère (450-533-6314)
Concert de Noël par les artistes de Productions Coup de Chœur et les
jeunes de nos communautés.
Vendredi 13 décembre 2013 à19h en l’église Saint-Louis de France.
Samedi 14 décembre 2013 à 19h en l’église Saint-Philippe.

Dimanche 29 septembre

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

588,95

Collectes-Chauffage

$

7,00

Dîme

$

330,00

$ 10 439,00

Luminaires

$

102,25

$ 5 148,35

Prions

$

38,10

Dons

$

$

4 551,91

1 410,34

$ 3 774,46

Dons église St-Louis $
1 797,29
*Correction de 150$ en moins Entrée
Dons Perron St-Philippe comptable inscrite deux fois.*
TOTAL

$ 22 072,08

$

2 863,59

$ 3 347,29
$ 3 950,00
$ 54 693,43

