Paroisse Sainte-Trinité Dimanche le 22 décembre 2013 Avent 2013

4e dimanche de l’Avent.

Thème : Marchons à la Lumière du Seigneur

Dieu nous surprendra toujours
Dieu réalise sa promesse de façon inouïe. Il nous invite à nous laisser surprendre pour que son Fils Jésus
continue d’être, pour le peuple saint que nous sommes, l’Emmanuel, «Dieu-avec-nous».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 22 décembre 2013 – 4e dimanche de l’Avent
Samedi 21 décembre 2013 –
16h30 à l’église Saint-Michel- de Wentworth
Mme Marie- Claire Vanier – offrandes aux funérailles
Dimanche 22 décembre 2013 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Luc Bigras – par ses parents
M. André Guay – par Line et Mario Campeau
Mme Claire Dinel Lepage – offrandes aux funérailles
Dimanche 22 décembre 2013 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roméo et Mme Yvette Robillard – famille et amis
M. Georges Patry – son épouse et ses filles
M. Gilles Lapensée – Sa sœur Lise
Mme Francine Martineau – offrandes aux funérailles
Mme Françoise Carrière – par le comité partage Le Bon Samaritain
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Élection de marguillers après la messe à Saint-Louis de France 22 décembre 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour l’Avent notre webmestre vous a préparé une réflexion pour chaque jour. www.zonepastoralelachute.org

Le rêve de Marie
J’ai fait un rêve, Joseph. Je ne le comprends pas tout à fait,
mais je pense que c’était au sujet d’une célébration d’anniversaire pour notre fils.
Du moins, je pense que c’était bien de cela dont il était question.
Les gens s’y étaient préparés depuis au moins six semaines.
Ils avaient décoré leur maison et acheté de somptueux vêtements.
Ils avaient magasiné à maintes reprises pour acheter des présents élaborés et dispendieux.
C’était curieux, mais ces cadeaux ne semblaient pas appropriés pour notre fils.
Ils les avaient joliment emballés et les avaient décorés avec de beaux rubans.
Ils les avaient empilés sous un arbre.
Oui, un arbre, Joseph au milieu de leur maison. Ils avaient aussi décoré cet arbre.
Les branches étaient remplies de boules multicolores, de guirlandes et de toutes sortes d’ornements
scintillants. Oh, c’était de toute beauté.
Tout le monde riait et était heureux. Ils étaient tous très excités par ces décorations et ces présents
qu’ils échangeaient les uns les autres, Joseph, mais aucun pour notre fils.
Je pense même qu’ils ne semblaient pas le connaître.
Ils n’ont pas prononcé son nom une seule fois.
N’est-il pas curieux de faire tout ce déploiement pour célébrer l’anniversaire de quelqu’un qu’on ne
connaît pas ?
J’avais le sentiment étrange que si notre fils avait pris part à la fête,
il se serait senti comme un intrus.
Tout était si beau, Joseph, et les gens étaient si joyeux,
mais j’avais quand même envie de pleurer. J’étais triste pour Jésus.
Ne pas être invité à sa propre célébration d’anniversaire.
Je suis heureuse que ce fût seulement un rêve.
Comme c’aurait été triste, Joseph, si ça avait été vrai !
Les petits enfants rêvent de Noël parce qu’ils espèrent des jouets et des bonbons.
Les amoureux rêvent de Noël parce qu’ils espèrent des cadeaux et du bon temps ensemble.
Les travailleurs et les écoliers rêvent de Noël parce qu’ils espèrent des jours de congé.
Les familles rêvent de Noël parce qu’ils espèrent de la visite.
Les pasteurs rêvent de Noël parce qu’ils espèrent de belles messes.
Jésus rêve de Noël parce qu’il nous aime et nous veut du bien.
Et nous, nous rêvons de Noël parce que……………………………….….

Mardi le 24 décembre 2013 – Messe de la Veille de Noël
Saint-Louis- de- France : à 18h 30
Parents défunts Lapointe & Binette – par leur famille
Mme Andréa Blanchard (15e Ann) – par Madeleine
Parents défunts Trottier et Lalonde – Alexandre et Isabelle
Mme Stella Brisebois Roy – offrandes au funérailles
Saint-Philippe : à 20h30
Micheline et Émile Renaud – par la famille Renaud et Gagné
M. Lauréat Massie – par la famille
M. Joseph Vézeau- par sa fille Hilda
Mme Marie –Marthe Renaud - par la famille Renaud et Gagné
M. Médard Lavigne – Son épouse et ses enfants
Saint-Michel- de –Wentworth: à 22h30
M. Marcel Vachon – Son épouse
M. Pierre – Paul Ricard – par son épouse
M. Fernand Courte- offrandes aux funérailles
Mercredi 25 décembre 2013- Messe du jour de Noël
Saint-Louis- de- France : à 10h30
Mme Huguette Bigras – famille Denise Bigras
Mme Alice Racine – par Juliette et André Ouellette
Véronique et Normand Fortin- par leur parent
Mme Ghyslaine Gagné - par Loulou – Pierre et Diane

Joyeux Noël – Paix –Joie – Amour –
Que La lumière de Jésus Sauveur habite Chaque jour de votre Vie!

Le samedi le 28 et dimanche 29 décembre 2013 horaire régulier.

Dimanche 29 décembre 2013 – SAINTE- FAMILLE
Samedi 28 décembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de
Wentworth
Parents et amis défunts – Claire et Léo Richer
Dimanche 29 décembre 2013 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Guy Lévesque – par Francine Dinel
M. Jean-Claude Laurin – Offrandes aux funérailles
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
Dimanche 29 décembre 2013 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Denis Leroux– offrandes aux funérailles
Mme Jeannine Doth Trottier – offrandes aux funérailles
Mme Imelda Gagné – offrandes aux funérailles
Messe du Nouvel An
Saint-Philippe : Mardi le 31 décembre 2013 à 20h30
Saint-Louis -de –France : Mercredi le 1er janvier 2014 à 10h30
Dimanche le:
Collectes-Régulières

15 décembre 2013
$

169,80

Collectes-Chauffage

Cumulatif
$ 27 737,45
$ 6 046,97

Dîme

$

200,00

$ 15 909,00

Luminaires

$

119,25

$ 6 749,80

Prions

$

10,26

$ 1 793,38

Dons
TOTAL

$ 4 312,89
$

499,31

