Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 26 Janvier 2014 - 3e dimanche ordinaire
Aujourd’hui nous recevons la visite dans nos trois églises : Jacques Lefebvre, ofm
pour la prédication missionnaire. Donc il y aura une collecte pour les Missions.
Bienvenue chez-nous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prière pour chaque jour qui se lève …..
Dieu éternel et tout puissant, dirige notre
vie selon ton amour,
afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance.
La demande est simple. Notre vie, nous ne savons pas toujours très bien où elle se dirige. Nos
actions quotidiennes n’en sont pas toujours loin de là. Souvent l’habitude, l’envie, la peur…
sont ce qui dirige ce que nous faisons. Avant de considérer ce que nous faisons, il faut
considérer ce que nous sommes… de là découle la couleur de nos actions.
La demande, que nous formulons au Seigneur, est donc d’un grand prix. Que notre vie, c’està-dire cet ensemble de ce qui nous organise, nous constitue, notre système de valeurs, notre
capacité de mobiliser nos puissances d’action se trouvent animer, piloter par une façon d’être
tourné vers l’amour. Que s’opère en nous cette orientation profonde de notre être… alors…
Alors, en chaque occasion, pourra naître en nous une prise d’initiative conforme à l’amour de
Dieu, alors l’action qui germera contribuera à aller vers plus d’amour dans notre entourage,
alors l’action épousant l’attente de Dieu, s’ouvrant à celle de nos frères donnera du fruit, du
fruit abondant…
Nous nous abandonnons à Dieu pour que nous prenions cette orientation profonde dans la
vie, c’est bien ce qui est arrivé à Mère Térésa, ou Sœur Emmanuelle, un beau jour, elles ont
laissé le Seigneur diriger leurs vies selon son amour en a découlé des vies qui ont abondé en
fruits d’amour, à la Suite du Fils… Ce Fils qui permet à chacun de faire de grandes choses
comme Saint Jean l’a dit en son évangile « Vous ferez des choses plus grandes encore que
celles que j’ai faites »
N’en doutons pas, demandons-le sans relâche au Seigneur Notre Dieu…
« Dieu éternel et tout puissant,
dirige notre vie selon ton amour,
afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé,
nous portions des fruits en abondance.» (réf. : Jardinier de Dieu)

Dimanche le 26 janvier 2014 –

3e dimanche du temps ordinaire

Bienvenue à tous les membres de la chorale Joie de Vivre en l’église
Saint-Louis- de-France. Ils s’unissent à nous dans la prière en chantant
aujourd’hui lors de la messe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi le 25 janvier 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Jean- Louis Cossette et la famille – par son épouse
Dimanche le 26 janvier 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean Bastille 5e ann. – sa famille
M. René Courtois (1er ann.) – par Francine
Mme Monique Laurin– offrandes aux funérailles
Mme Diane Bertrand – sa famille
Dimanche 26 Janvier 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Imelda Gagné - offrandes aux funérailles
Mme Claudette Blondin – par Mme Joyal
Mme Jeannine Charron Lavoie 10e ann.– par Claude
M. Joseph Vézeau 7e ann – par son épouse
Mme Andréa et M. Évariste Blanchard – par Madeleine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 31 Janvier 2014 à 10h.
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera pour le repos de l’âme de :
Mme Bernadette Brault Forget par son fils Gilles
Mme Jeannine Charron Lavoie par son amie Yolande

FÊTE DE LA CHANDELEUR DIMANCHE PROCHAIN LE 2 FÉVRIER
Dans la tradition catholique, le 2 février, 40 jours après la naissance de Jésus, nous soulignons
cet évènement où Marie et Joseph présentent Jésus au Temple. C’est une fête de la Lumière
car les Paroles et les Gestes du Seigneur Jésus sont pour nous Lumière dans notre vie.
Cette fête sera soulignée le 1er et 2 février, dans nos trois église: « Jésus, Soleil de nos vies ».

Dimanche 2 février 2014- Présentation du Seigneur au Temple
Samedi le 1er février 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
Dimanche le 2 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Claire Dinel Lepage – offrandes aux funérailles
Mme Rhéa Foucault Séguin – par Madeleine Legault
M. Michel Servant 7e ann. – par sa mère et son fils Bruno
M. Victor Campbell – parents et amis
Dimanche 2 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Jacques M. Racine - par Mme Rita Charron
M. Réal Joly - Parents et amis
M. Marc-Gabriel Champagne – parents et amis
M. Henri Joly 8e ann. – par son épouse et son fils

------------------------------------------------------------------------------------------Prions pour nos défunts et leur famille ...
Mme Alice Durocher, décédée à l’âge de 96 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 24 janvier en l’église Saint-Louis de France.
Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies à sa famille éprouvée
par ce deuil. Prions le Seigneur de les accompagner dans cette épreuve.

La vie de notre paroisse…
Important de faire ces messages dans nos familles!
Préparation aux Sacrements et catéchèse pour les enfants d’âge scolaire.
Nous aurons une rencontre pour tous les parents qui se questionnent au sujet de la
préparation aux sacrements Pardon, Eucharistie ou Confirmation et le développement
spirituel de leurs enfants, de l’enseignement religieux.
Date de la rencontre mercredi 29 janvier 2013 à 19h00
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Louis -de-France
Préparation à la CONFIRMATION POUR ADULTES
Les rencontres préparatoires pour la confirmation des adultes débuteront bientôt.
Pour toutes questions ou inscription communiquez avec nous en appelant
au presbytère 450-533-6314.

Messe du carnaval 23 février 2014 à 10h30 en l’église Saint- Louis-de- France
Suivi d’un déjeuner servi à compter de 11h30. Pour nous aider 450-533-6314

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leurs temps pour notre paroisse.
Vous voulez offrir vos services, partager de nouvelles idées communiquez avec nous.
Père Lévi Cossette, O.F.M. prêtre & Mme Sylvie Trottier 450-533-6314.

Reçus fiscaux 2013 (impôt) sont adressé à votre nom à
l’arrière de l’église. Si vous avez des questions adressez-vous au bureau.
Merci pour votre fidèle générosité!
Dimanche le:

19 janvier 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

592,90

$

2 083,10

Collectes-Chauffage

$

16,00

$

500,95

Dîme

$

75,00

$

175,00

Luminaires

$

211,20

$

533,00

Prions

$

44,11

$

126,27

Dons

$

19,00

$

354,00

TOTAL

$

958,21

$

3 972,32

