Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 10 novembre 2013
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C)

Insaisissable Résurrection
Croyez-vous à la résurrection de la chair et à la vie éternelle?
Les enquêtes montrent que peu de gens y croient vraiment.
En fait, pour croire en la résurrection, il suffit de croire que Jésus est vivant.
S’il est vivant, alors la résurrection est possible.
Les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des corps posent à Jésus une colle.
Une femme qui a marié successivement les sept frères sans avoir d’enfant,
duquel sera-t-elle l’épouse en l’autre monde? On sent déjà les rieurs qui rigolent.
On peut utiliser le même argument autrement.
Si je meurs maintenant à 75 ans, quel âge aurai-je à la résurrection : 30 ans, 40 ans?
Aurai-je toutes mes dents?
Et mon œil faible, et ma fièvre des foins?
Jésus répond simplement que si on se pose la question de cette façon-là, on fait fausse
route. C’est une impasse. La résurrection n’est jamais la réanimation d’un cadavre.
Nous pensons notre corps dans les catégories de l’espace et du temps. Comment donc
penser notre corps hors du temps et hors de l’espace? Impossible.
Je me refuse donc de m’engager dans cette voie. Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais
des vivants. Abraham, Isaac, Jacob, les ancêtres sont vivants en Dieu, vivants dans la
totalité de leur expérience humaine, corps et âme même si on ne sait rien de ce que
peut être un corps hors de l’espace-temps.
Prenons une comparaison.
Mon père et ma mère sont morts depuis longtemps, et mes oncles et mes tantes.
Cela ne m’empêche ni de penser à eux, ni de continuer à les aimer dans mon cœur.
Ils restent vivants en moi.
Cela ne les rend pas vivants hors de moi, mais ils restent vivants en moi.
Et si moi, si fragile et éphémère, je peux faire cela en mon cœur, qu’est-ce qui empêche
Dieu de les garder vivants en sa mémoire?
Alors, bien sûr, ils sont vivants pour vrai.
Mais je ne sais pas comment… et commence la foi.
André Beauchamp

Dimanche 10 novembre 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Messe résidence Saint-Philippe - Jeudi 14 novembre à 10h.
M. Jean-Louis Cossette et famille – par son épouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPE DU SANCTUAIRE.
Cette semaine la Lampe du sanctuaire brillera :
En l’église Saint- Philippe pour Cécile Louis-Seize
En l’église Saint-Louis de France à l’intention d’une Paroissienne

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! Invitez les membres de votre famille vos amis!

Dimanche 17 novembre 2013 – 33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 novembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Monique Lauzon Côté – offrandes aux funérailles
Dimanche 17 novembre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Micheline (13e ann) et Émile Renaud- par la famille Gagné et Renaud
Mme Marie- Marthe Renaud – par la famille Gagné et Renaud
Mme Claire Dinel Lepage - offrandes aux funérailles
Mme Françoise paquette Carrière – offrandes aux funérailles
Dimanche 17 novembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Alberta Trottier & Mme Yolande Carlin - par leur amie Thérèse
Mme Jeannine Bélisle (6e ann.) -Son époux
Mme Sylvie Legault – offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault – offrandes aux funérailles

Chaque fois que l'homme suivrait d'un cœur sincère
le chemin de la foi, il serait capable de s'unir à Dieu et
d'opérer des miracles (Paulo Coelho)

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:

3 novembre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

421,85

$ 24 889,49

Collectes-Chauffage

$

377,66

$ 5 616,37

Dîme

$

275,00

$ 13 484,00

Luminaires

$

165,70

$ 5 924,80

Prions

$

37,80

$ 1 604,36

Dons

$

40,00

$ 3 929,46

Dons église St-Louis

$

-

$ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$ 3 950,00
$

1 318,01

$ 62 745,77

