Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 13 octobre 2013
Fête de l’Action de grâces

Ce lundi, nous célébrons la fête de l'Action de grâces.
Cette fête souligne la fin des récoltes d'automne et veut exprimer notre
reconnaissance pour les produits de la terre.
C'est une bonne chose de consacrer une journée pour rendre grâces au
Créateur pour les fruits de la terre. Même si l'été que nous venons de vivre n'a
pas été des plus favorables aux cultures.
C'est aussi une façon de reconnaître notre appartenance et notre dépendance
vis-à-vis de la Terre.
En tant que chrétiens et chrétiennes, notre action de grâces devrait aussi
se déployer en un mouvement plus large.
Même si l'année n'est pas encore terminée, le Jour de l'Action de grâces
permet de jeter un regard de foi sur les événements vécus pour y reconnaître
les signes de l'agir de Dieu.
Comment nous sommes-nous rapprochés du Seigneur?
Quel chemin avons-nous parcouru dans notre marche à la suite du Christ?
Quelles transformations notre foi au Christ a-t-elle changées dans notre vie?
Nous avons sans doute plusieurs motifs de rendre grâces à Dieu.
Il suffit de visiter notre vie pour y reconnaître la présence de Celui
qui vit en nous. Alors, qu'en dites-vous ?

Dimanche 13 octobre 2013 – 28e dimanche du temps ordinaire
Apprendre à rendre grâce.
Dieu nous appelle à la reconnaissance et à une relation toujours plus profonde,
faite de confiance en lui.

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 Hilda
M. Gérard Taillefer (17e ann.) – La famille
M. Jean-Claude Laurin – les joueurs de cartes
M. Roland Vallée (6e ann.) – Mme Françoise Desparois
Parents 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
Mme Cordélia Massie (17e ann.) - par Azella Charron
Mme Liliane Lacasse – Famille Gisèle Belle Isle
M. Arthur Trottier – offrandes aux funérailles
M. Gérard Céré – offrandes aux funérailles
Vendredi 18 octobre septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
Mme Claire Dinel Lepage - offrandes aux funérailles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est retourné vers le Père….
M. Philippe Cadieux époux de feu Mme Germaine Millette.
Nos plus sincères condoléances à la famille.
Que le Seigneur vous accompagne en ce temps de deuil.
dans ce deuil.

Lampe du sanctuaire
Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence de
Jésus

dans

le

pain

consacré

contenu

dans

le

comme dans le Temple du Seigneur, dans la première Alliance

tabernacle;
(Lv 24 ; 2-4).

En tout temps, vous pouvez faire un don de 10.00$ à la Fabrique.
Ce don vous permet de faire brûler une (1) lampe du sanctuaire.
Ce geste serait très apprécié.
Vous pouvez le faire en vous présentant au bureau ou tout simplement
déposer une enveloppe dans la quête en indiquant :
Lampe du Sanctuaire demandée par : … aux intentions de ….
------------------------------------------------------------Dimanche 20 octobre 2013 – 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 octobre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Pierre-Paul Ricard – par son épouse
Dimanche 20 octobre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Claire Dinel Lepage – offrande aux funérailles
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jacques Séguin (1e ann.) - offrandes aux funérailles
Dimanche 20 octobre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Rita Binette et parents défunts de la famille
M. Claude Joly (31e ann.) - par sa mère et son frère
Roméo et Yvette Robillard – Famille et amis
M. Gérard Céré (2e ann.) – son épouse Réjeanne
Mme Margaret G. Larocque – 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)

----------------------------------------------------------------------------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 le:

6 octobre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

607,10

$ 22 679,28

Collectes-Chauffage

$

459,80

$

Dîme

$

210,00

$ 10 649,00

Luminaires

$

156,80

$ 5 305,15

Prions

$

34,05

$ 1 444,39

Dons

$ 3 774,46

Dons église St-Louis

- $ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

5 011,71

$ 3 950,00
$

1 467,75

$ 56 161,28

