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

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus prévient ses disciples des signes précurseurs de la fin...
Comme toujours, Jésus écarte la vaine curiosité et va droit à ce qu'il faudra faire pour
bien réagir dans des circonstances angoissantes. Surtout, IL les avertit de ne pas
croire trop vite à la fin du monde. Il y aura plus d'un enfantement dramatique, mais de
telle destruction surgira davantage de vie. Le discours de Jésus finit sur une phrase
d'or : « PAR VOTRE PERSÉVÉRANCE VOUS OBTIENDREZ LA VIE. »
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que nous vivons actuellement des signes semblables à ceux que Jésus décrit...
De toutes parts, nous entendons parler de guerres, de persécutions, de famines.
Sommes-nous près de la fin du monde ?... Ce qui est certain, c'est que nous aurons
chacun notre "fin du monde"... Et lorsque certaines sectes tentent de nous apeurer par
des interprétations des Évangiles ou du Livre prophétique de l'apocalypse, nous
pouvons revenir en toute confiance à la Parole de Jésus : « N'AYEZ PAS PEUR ! RELEVEZ
LA TÊTE CAR VOTRE DÉLIVRANCE EST PROCHE. » La PEUR est diabolique et ce n'est
jamais la Parole de Dieu qui nous incite à la peur. Prenons garde à toutes ces Sectes,
gnoses, gourous, etc... qui promettent mer et monde et envoûtent au point d'enlever
toute liberté. Cette multitude de sectes et de religions qui se présentent avec un
certain aspect d'austérité, mais qui ne sont pas dans la vérité, sont elles-mêmes un
signe de la fin des temps...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De prier et d'attendre dans la paix...
Ce que nous sommes influence le monde entier. Si nous nous refroidissons, le monde
gèlera... Mais, qu'un CHRÉTIEN commence à PRIER, et il passera un courant de ferveur
dans le monde. Demeurons dans la paix en relisant l'ÉVANGILE d'aujourd'hui qui nous
assure de la Présence de Jésus dans toutes les difficultés que nous pourrions
rencontrer.

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
M. Jean-Pierre Clément – offrandes aux funérailles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Messe résidence Saint-Philippe - Vendredi 20 novembre à 10h.
Mme Édith Maisonneuve – offrandes aux funérailles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPE DU SANCTUAIRE.
Cette semaine la Lampe du sanctuaire brillera en l’église Saint-Louis de France :
Faveur obtenue Saint-Antoine de Padoue – par une Paroissienne
Cette semaine la Lampe du sanctuaire brillera en l’église Saint-Philippe :
Aux intentions de Cécile Louis-Seize

Dimanche 24 novembre 2013 – 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 novembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Fernand Courte – offrandes aux funérailles
Dimanche 24 novembre 2013 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
Parents défunts Renaud Choquette – par Monique et Richard
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
Dimanche 24 novembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. & Mme Alcide Larose – par Lise et Gérard
Mme Marie Marthe Aubin Joly - offrandes aux funérailles
M. Marcel Joly – offrandes aux funérailles
Mme Margaret G. Larocque– offrandes aux funérailles
Mme Andréa et M. Évariste Blanchard- Madeleine

Rencontre du 10 novembre.
Merci à tous ceux et celle qui ont participé à la rencontre de réflexion sur la vie de la
paroisse. Plus d’une quarantaine de personnes étaient présentes.
Les trois communautés comptaient des représentants.
Nous avons nommés ensemble les belles choses qui favorisent la vie de la paroisse, nous
avons aussi identifiés de des menaces des faiblesses, pour terminer cette première partie
positivement nous avons reconnus certaine forces présentes dans notre paroisse nos
communauté.
En deuxième partie nous avons pris connaissance de la situation économique inquiétante de
la paroisse. Nous désirons poursuivre des réflexions avec vous tous. La prochaine rencontre
est planifier pour mardi le 3 décembre des questions vous habitent, prenez le temps de nous
en faire part avant la prochaine rencontre.

DINER RENCONTRE organisé par :
le Comité partage le Bon Samaritain
Une belle occasion de fraterniser
lundi 18 novembre de 11H30 à 13h30.
Dans une ambiance de NOËL.
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 Productions Coup d’ 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:
Collectes-Régulières

10 novembre 2013
$

461,36

Collectes-Chauffage

Cumulatif
$ 25 350,85
$ 5 616,37

Dîme

$

650,00

$ 14 134,00

Luminaires

$

122,45

$ 6 047,25

Prions

$

34,65

$

Dons

$

10,00

$ 3 939,46

1 639,01

Dons église St-Louis

$ 3 347,29

Dons Perron St-Philippe

$ 3 950,00

TOTAL

$

1 278,46

$ 64 024,23

