Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 20 octobre 2013
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus se demande ce que sera la FOI à son Retour.
La tradition annonçait une apostasie générale à la fin des temps et la question de Jésus
trahit une certaine angoisse. Nous vivons actuellement une crise de FOI dans le monde.
C'est un avertissement, c'est un signe des temps... Nous ne sommes sûrs de rien et
notre Baptême n'est même pas une assurance si nous ne prions pas tous les jours pour
obtenir de Dieu la persévérance dans notre FOI.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que nous devons lutter pour développer en nous le don de la FOI.
Cette FOI qui conditionne et anime la vie d'un bon chrétien est un don reçu au
Baptême. Don gratuit certes, mais qui n'est pas donné une fois pour toutes. C'est tous
les jours que le chrétien doit nourrir sa FOI et en vivre. Il est facile de suivre le courant
et combien difficile d'aller à contre-courant... « Tout le monde le fait, fais-le donc » un
slogan qui a cours dans notre société, slogan inventé par l'esprit du mal qui fait tomber
toutes les barrières et permet tout. Pourtant, notre vie quotidienne pullule d'occasions
de vivre sa FOI : la maman qui berce son petit pense-t-elle que cet enfant baptisé est le
Temple de la Sainte Trinité ?... Le papa qui travaille pour gagner le pain quotidien de
son épouse et de ses enfants pense-t-il que le Père du ciel ne cesse de nous conserver la
vie ?... Combien de vues de FOI parsèment nos vies, et nous l'oublions...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
D'exaucer Dieu en ce qu'IL nous demande...
Le Seigneur nous interpelle tout au fond de notre coeur par sa Parole... par son Église...
par ses Commandements... etc... IL nous demande la totalité de notre Amour et nous
nous laissons tirer l'oreille. Nous demandons et exigeons des grâces, des miracles, et de
notre côté, nous ignorons volontairement ses exigences... Est-ce juste ?... Comment
pouvons-nous être surpris de ce qui nous semble le silence de Dieu ? Que me demandet-il aujourd'hui ?... en ce moment ?...
De remercier le Seigneur avant d'être exaucés...
C'est Lui faire confiance et d'une certaine manière, c'est L'exaucer. C'est nous
soumettre à sa Volonté et Le louer de tout ce qui peut nous arriver en étant bien
assurés qu'IL SAIT TOUT... QU'IL PEUT TOUT... ET QU'IL NOUS AIME INFINIMENT...
PERSONNELLEMENT

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
Vendredi 25 octobre septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
Mme Sylvie Legault - offrandes aux funérailles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Souper Spaghetti du mercredi 16 octobre 2013
Merci à toutes les personnes qui ont participées au souper!
Merci à tous les bénévoles qui ont participés au succès de ce souper!
Les gagnants de la contribution volontaire ($84.00 chacun):
Mme Armand Guay, M. Guy Bélanger, Mme Francine Bertrand. BRAVO!
Le résultat des bénéfices vous sera présenté à une date ultérieure.

Dimanche 27 octobre 2013 – 30 e dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 octobre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Fernand Courte – offrandes au funérailles
Dimanche 27 octobre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Jeannine Labonté Bertrand – offrande aux funérailles
Mme Yolande Carlin – offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne – par la Famille Desparois
Mme Marie-Marthe Renaud - offrandes aux funérailles
Dimanche 27 octobre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Marie –Marthe Aubin Joly (1er ann. )- Offrande au funérailles
Parents défunts Lalonde et Gratton - par Thérèse
Mme Aline Bélanger – Offrandes aux funérailles
M. Huguette Bigras– par Réjeanne Lemay
Andréa et Évariste Blanchard- Par Madeleine
---------------------------------------------------------------------------------------------

Lampe du sanctuaire
Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence de
Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle;
comme dans le Temple du Seigneur, dans la première Alliance

(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 ….

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)
et auprès de marguillers et bénévoles.
Humour – Chant- et cadeaux surprises!

Un spectacle à ne pas manquer, les personnes de
Laval, Gatineau, Ottawa qui ont vu ce spectacle
s’empressent d’acheter des billets.
Gens de chez-nous ne tardez pas!
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:

13 octobre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

656,50

$ 23 335,78

Collectes-Chauffage

$

135,00

$

Dîme

$

335,00

$ 10 984,00

Luminaires

$

157,60

$ 5 462,75

Prions

$

38,90

$ 1 483,29

Dons

$

115,00

$ 3 889,46

Dons église St-Louis

$

- $ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

5 146,71

$ 3 950,00
$

1 438,00

$ 57 599,28

