Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 27octobre 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...Que Jésus enseigne comment se tenir devant Dieu...Parce que
Jésus veut enseigner une autre caractéristique de la Prière, IL met en scène un Pharisien et un
Publicain. Pour les Juifs de ce temps, le Pharisien était l'homme parfaitement juste qui s'arrogeait le
droit de mépriser les autres qu'il qualifiait de pécheurs... Le Publicain était un pécheur reconnu qu'on
ne fréquentait pas de peur de passer pour un pécheur...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...Que le jugement n'appartient qu'à Dieu... Les
données nécessaires pour JUGER ne nous sont pas connues. Seul, le Seigneur se réserve de
JUGER car LUI seul, sonde les reins et les cœurs et seul, IL sait tout de l'être humain qui est si
souvent mystère pour lui-même. Le Psaume 139 nous fait comprendre que la merveille que nous
sommes est parfaitement connue de Dieu et que seul, IL sait tout de nous. Le Seigneur fait même
une Promesse à ceux qui ne jugeront pas leur prochain : « NE JUGEZ PAS ET VOUS NE SEREZ
PAS JUGÉS » (Lc 6, 37) Saint Jacques reprend la même idée : « Le jugement est sans miséricorde
pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement » (Jc 2, 13) Même
si nous constatons le mal, nous ne pourrons jamais connaître les intentions profondes de celui qui
commet le péché. Qui peut assurer que le pécheur est en possession de ses facultés ?... Comment
connaître l'hérédité que chacun porte Quelle est la répercussion du manque d'amour qui a présidé à
sa naissance ou à son éducation ?...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...De choisir d'AIMER plutôt que de JUGER... Si
nous nous exercions à chercher quelque chose de positif en chaque personne que nous côtoyons !...
l'AMOUR prendrait vite le dessus dans notre vie... et c'est peut-être cela : ÊTRE PARFAIT COMME
LE PÈRE CÉLESTE ?
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...De vivre plus intensément l'EUCHARISTIE...
L'EUCHARISTIE est le sacrement de l'AMOUR par excellence et pour apprendre l'AMOUR, c'est la
meilleure école puisque c'est la rencontre de CELUI qui nous a AIMÉS jusqu'au bout. Ne craignons
pas de sacrifier quelque chose pour avoir la chance de vivre une EUCHARISTIE de plus...

Dimanche 27 octobre 2013 – 30 e dimanche du temps ordinaireSamedi 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 funéraillesM. 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
défunts Lalonde et Gratton - par Thérèse

Parents

Mme Aline Bélanger –

Offrandes aux funérailles
Huguette Bigras– par RéjeanneLemay

M.
Andréa et Évariste

Blanchard- Par Madeleine
Vendredi 1er novembre septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
Mme Jean-Pierre Clément - offrandes aux funérailles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demander à faire célébrer une messe est avant tout un
acte de foi dans la puissance de l'Eucharistie.
Demander une messe c'est tout simplement remettre entre les mains de Jésus les
personnes vivantes et défuntes que nous aimons, ainsi que toutes nos intentions.
Il est possible de demander une messe pour les défunts, mais aussi pour les
vivants (famille, amis, soi-même, prêtres, vocations...)

Vous pouvez le faire en vous présentant au bureau ou tout simplement déposer
une enveloppe le montant de $15.00 dans la quête en indiquant :
Intention de messe pour : …………………. demandé par : …………………………….

Dimanche 3 novembre 2013 – Samedi 2 novembre 2013 - 16h30 à l’église
Saint-Michel- de-Wentworth M. Pierre-Paul Ricard – par son épouse
Dimanche 3 novembre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Claude Bigras – Sa famille

M. Florian Foucault – offrandes aux

funéraillesM. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
Dimanche 3 novembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Famille Richer et Patry- par Suzanne Richer
Cournoyer(15e ann.) - la famille

Mme Anne –Marie

Roméo et Yvette Robillard – Famille

et amis Mme Marguerite Massie(2e ann.) – offrandes aux funérailles

Mme

Hélène Wolensky (10e ann.) – la famille
Jour du souvenir le 11novembre 2013.Une messe sera célébrée, lundi 11
novembre à 9h30 en l’église Saint-Louis- de -France, bienvenue à tous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion importante pour tous les paroissiens.
Quand : Dimanche 11 novembre 2013 à 19h
Où : Sous-sol de l’église Saint-Louis –de France
* Porter un regard sur chacune de nos communautés.
* S’éveiller à l’aspect économique de notre Paroisse Sainte Trinité.
Nous espérons vous voir en grand nombre!!!

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 Chœuret 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.

RÉSULTAT du SOUPER SPAGHETTI :$1668.28
Merci à tous pour ce grand succès!
Dimanche le:

20 octobre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

586,26

Collectes-Chauffage

$

12,00

Dîme

$

700,00

$ 11 684,00

Luminaires

$

129,00

$ 5 591,75

Prions

$

32,90

Dons

$ 23 922,04
$

$

5 158,71

1 516,19

$ 3 889,46
Dons église St-Louis

$

- $ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$ 3 950,00
$

1 460,16

$ 59 059,44

