Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 3 novembre 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAISSEZ
PASSER LA LUMIÈRE!

L’institutrice demande à ses élèves de première année: «Pouvez-vous me dire ce que c’est qu’un
saint?» Lucie répond : «C’est quelqu’un qui laisse passer la lumière.» Impressionnée par la
profondeur théologique de cette réponse, l’institutrice relate sans retard aux parents de Lucie les
propos de la jeune enfant sur la sainteté. «Oh, c’est bien simple, répondent les parents, nous
sommes allés à l’église dimanche dernier. Lucie a demandé qui étaient les personnages colorés
dans les vitraux. Nous lui avons répondu que ce sont des saints et des saintes, des amis du
Seigneur.»
En cette fête de la Toussaint, nous célébrons la foule innombrable des saints, connus ou inconnus. Il
faut bien nous réjouir de ce que l’unique sainteté de Dieu puisse produire une si riche diversité de
bienheureux!
Mais la Toussaint nous rappelle aussi que nous sommes tous appelés à la sainteté, par des chemins
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Il suffit de laisser passer dans
nos vies la lumière de Dieu, en lui apportant, au passage, notre palette de couleurs originale.
Comme l’affirme le Concile Vatican II (Lumen gentium, 41):
«À travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a qu’une seule sainteté cultivée

par tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix du Père et adorant Dieu le Père
en esprit et en vérité, marchent à la suite du Christ pauvre, humble et chargé de sa croix, pour
mériter de devenir participants de sa gloire. Chacun doit inlassablement avancer, selon ses propres
dons et fonctions, par la voie d’une foi vivante, génératrice d’espérance et ouvrière de charité. »
Bonne fête de tous les saints, connus ou inconnus, parvenus au terme ou en chemin vers la gloire!
...ET PAIX SUR LA TERRE...
Au cours de la Semaine du désarmement décrétée par l’ONU, nous prenons le temps, avec toute
l’Église au Québec, de consacrer ce dimanche à la prière en faveur de la paix.

Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En remerciement de notre collaboration Les Productions Coup de Chœur
nous ont donné des billets pour leur prochain spectacle le 16 , 17 , 18 novembre.
Vous pouvez remplir un coupon tirage par personne.

Dimanche 3 novembre 2013 – 31 e dimanche du temps ordinaire
Dieu s’invite chez nous.
Le Seigneur n’a qu’un désir: que nous vivions l’amour avec lui et avec nos frères et sœurs.
Aujourd’hui, il vient frapper à la porte de notre cœur. L’accueillir, c’est nous engager à vivre
conformément à son projet d’amour.

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 Juliette Levert Servant (19e ann)– Sa fille Raynalde
M. Claude Bigras – Sa famille
M. Florian Foucault – offrandes aux funérailles
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
Dimanche 3 novembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Famille Richer et Patry- par Suzanne Richer
Mme Anne –Marie Cournoyer (15e ann.) - la famille
Roméo et Yvette Robillard – Famille et amis
Mme Marguerite Massie (2e ann.) – offrandes aux funérailles
Mme Hélène Wolensky (10e ann.) – la famille

Cette semaine la Lampe du sanctuaire en l’église Saint-Louis de
France brillera pour action de grâce en l’honneur de l’ESPRITSAINT – par une paroissienne.
Lampe du Sanctuaire.
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire dans l’une ou l’autre de nos
communautés, le coût est de 10 $
Vous pouvez déposer l’argent dans une enveloppe sur laquelle vous indiquez : Lampe du
sanctuaire vos intentions _____________ dans la communauté _______________________
Demandé par : _________________________________________________________
et remettre l’enveloppe aux quêtes dominicales ou vous présenter au bureau de la paroisse
durant les heures d’ouverture.

Dimanche 10 octobre 2013 – 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 9 novembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. & Mme Léon Richer – par Claire et Léo
Dimanche 10 novembre 2013 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Claude Ouellette – Chorale Sainte-Trinité
M. Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
M.& Mme Hubert Prévost & La famille – par Rachel
Mme Francine Henrie – par Rachel
Dimanche 10 novembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Liliane Lacasse- Sylvie, Richard et les enfants
Marguerite et Richard Wilson - par leur famille
Roméo et Yvette Robillard – Famille et amis
Mme Antoinette Roy Brunelle – offrandes aux funérailles

Jour du souvenir le 11 novembre 2013.
Une messe sera célébrée, lundi 11 novembre à 9h30
en l’église Saint-Louis- de –France.
Pour le repos de l’âme du Soldat Alexandre Péloquin et la Paix dans notre monde .

Bienvenue à tous. Des militaires de Royal 22e régiment seront présents.

Réunion importante pour tous les paroissiens.
Quand : Dimanche 10 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 et pastoral de notre Paroisse Sainte Trinité.
Nous espérons vous voir en grand nombre!!!

POUR LES GRANDES ORGUES
DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-JÉRÔME
Concert bénéfice présenté par la paroisse Saint-Jérôme
Samedi 16 novembre – Église cathédrale – 20 heures
Mélanie Barney, organiste titulaire à la cathédrale
Caroline Bleau, soprano, Dominique Côté, baryton
Grand Chœur de Montréal sous la direction de Martin Dagenais
Programme
Duruflé (Requiem), Fauré (Messe basse), Poulenc (Prières de Saint François d’Assise) et Daley (Requiem)

Billet en vente au bureau (450-533-6314) $25.00
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)
et auprès de marguillers et d’autres bénévoles.
Un spectacle fortement recommandé les gens
qui l’ont déjà vu le reviennent pour un 2e et 3e fois.
Un plaisir pour soi et un support à notre paroisse!
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:

27 octobre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

545,60

$ 24 467,64

Collectes-Chauffage

$

80,00

$ 5 238,71

Dîme

$

1 525,00

$ 13 209,00

Luminaires

$

167,35

$ 5 759,10

Prions

$

50,37

$ 1 566,56

Dons

$ 3 889,46
Dons église St-Louis

$

- $ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$ 3 950,00
$

2 368,32

$ 61 427,76

