Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 29 décembre 2013 - Célébrons la Sainte Famille de Jésus….
Après Noël, nous célébrons aujourd’hui en une même fête les trois personnes qui forment
ensemble la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Et nous les fêtons non pas chacun pour eux-mêmes, mais en tant qu’ils forment cette entité
particulière qu’est la famille humaine du Fils de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, voilà un trio bien
particulier, tant par les prodiges de la grâce opérés en chacun de ses membres que par la
mission accomplie pour réaliser le dessein de Dieu. La Sainte Famille est unique, et les
membres de nos familles n’ont pas à s’identifier particulièrement avec l’un ou l’autre de ses
membres.
Cependant, en tant qu’œuvre achevée de l’amour dans la vie familiale, c’est un exemple pour
notre vie familiale. Ce qui est remarquable, c’est leur disponibilité, leur accueil du dessein de
Dieu et leur attitude de service pour réaliser ce qu’ils comprenaient de la volonté de Dieu sur
eux, de l’annonce faite à Marie, puis à Joseph, de la naissance de Jésus, puis au départ en
Egypte, et la vie cachée à Nazareth. Dans toutes ces aventures, on relève une attitude d’écoute
et de service dans une très grande humilité. La Sainte Famille fut au plus haut point une
communauté croyante, une communauté priante et une communauté servante. Leur vie
familiale est traversée par la grâce de manière particulière, on ne peut que le contempler.
Mais nous pouvons nous inspirer de la façon dont ils se sont ouverts à la présence
et à l’œuvre de Dieu dans leur vie.
Actuellement, une tâche essentielle de nos familles chrétiennes est de former les hommes et
les femmes d’aujourd’hui à l’amour authentique. Eduquer à l’amour et vivre l’amour dans tous
nos rapports humains est l’œuvre particulière et irremplaçable des familles. Devenir éducateur
de l’amour vrai est pour les époux chrétiens la première œuvre d’évangélisation envers leur
enfant. Et pour les hommes d’aujourd’hui, c’est probablement l’œuvre la plus prophétique.
Dissiper les mirages des amours factices peut être une formidable œuvre pour les familles
chrétiennes. C’est une tâche immense qui nécessite un enracinement spirituel pour la famille
en devenant une communauté croyante, priante et servante.
À l’exemple de la sainte famille, nous ne recherchons rien d’extraordinaire, mais nous
laisserons, si Dieu le veut, la grâce opérer en nous des choses extraordinaires.

s.

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph A
Ils s’aimaient …
Jésus, Marie et Joseph ont vécu dans l’amour d’une manière exemplaire. Leur amour pour Dieu a éclairé et guidé
celui qu’ils ont eu l’un envers l’autre. Il n’est donc pas étonnant que leur famille ait été appelée sainte famille et
qu’aujourd’hui encore,

elle soit présentée comme modèle à toutes les familles chrétiennes

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
Mardi le 31 décembre 2013 - église Saint-Philippe à 20h30
M. Jean-Claude Laurin – par sa famille
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
M. Claude Bastille – Jackie Saint-Onge
M. Jaques Séguin – offrandes aux funérailles
Mercredi le 1er janvier 2014 - église Saint-Louis -de –France à 10h30
Parent défunts famille Lapointe et Binette – par leur famille
Action de Grâce à la Vierge Marie – par Yvan et Madeleine
Mme Stella Brisebois – Offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault – offrandes aux funérailles

Messe résidence Saint-Philippe - Vendredi 3 Janvier 2014 à 10h.
Mme Édith Maisonneuve – offrandes aux funérailles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche le 5 janvier 2014 – Épiphanie
Samedi le 4 janvier 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Marie-Claire Vanier – offrandes aux funérailles
Dimanche le 5 janvier 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Claire Dinel Lepage- offrandes aux funérailles
M. Jean-Guy Lévesque– par Sylvie Lavigne
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – Mme Ghyslaine L. Poirier
Dimanche 5 Janvier 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Gilbert Trottier - par sa fille Sylvie
M. Marcel Therriault –Sa famille
M. Bernard Lapointe 21e ann. & Famille– par la famille
Mme Annie Charron – par ses parents
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Élections de marguilliers.
Dimanche 22 décembre 2013 après la messe de 10h 30
M. Donald Lambert et M. Jeannot Malette ont été réélus.
Merci énormément à ces 2 personnes pour leur grande implication, leur temps
et leur dévouement au sein de cette grande mission dans notre communauté
------------------------------------------------------------Il est retourné vers le Père...
Monsieur Jacques Racine époux de Mme Lise Charron.
Les funérailles ont eu lieu le 28 décembre en l’église Saint-Louis de -France.
Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées par le deuil de leur
proche. Prions le Seigneur de les accompagner dans cette épreuve.

Messages variés
Prenez note que les revenus du 22, 24, 25,31 décembre 2013
et 1er Janvier 2014 figureront dans le feuillet paroissial du 5 janvier 2014.
Merci pour votre compréhension et votre fidèle générosité

Guignolée 2013 et distributions des paniers de Noël.
Secteur Brownsburg – Pine Hill et Secteur Saint-Philippe
Encore une fois cette année, grâce à votre générosité la collecte de denrées
et d’argent, la préparation et des paniers a été un franc succès.
Plusieurs paniers ont été distribués.
Quelle joie de voir le travail et l’enthousiasme de tous ceux
et celles qui se sont impliqués.
Le Comité Guignolée secteur Brownsburg-Pine Hill et
le Comité d’Aide aux Famille défavorisées vous disent :
Merci à chacun et chacune!
---------------------------------------------------------------------------------------------------Important!

La vente annuelle des billets des Chevaliers de Colomb du Québec est en
marche dans notre paroisse depuis une semaine Les billets sont en vente
après les messes ou au bureau de la paroisse à 10$ le livret, 3 billets pour 5 $
ou 2$ chacun.
Voilà une belle façon de soutenir l’œuvre des Chevaliers de Colomb qui sont
très généreux pour nos paroisses.

Mon Dieu Bénissez cette nouvelle année
Que la lumière de La Parole habite chaque jour de cette nouvelle année!

