Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 2 février 2014 - Présentation du Seigneur au Temple
Recevons la lumière du Christ
Parce qu’il s’est fait notre frère, parce qu’il a connu la passion,
Jésus nous délivre de la peur de la mort.
Il illumine la vie de ceux et celles qui l’accueillent comme Seigneur.

Dimanche de prière pour les vocations presbytérales
Prier, prier ; il me semble que cela fait longtemps qu’on prie pour les vocations !
Voyez-vous beaucoup d’effet ? Voilà la grande question qu’on peut se poser.
On peut même se voir un peu découragé par les fruits si petits même parfois
inexistants.
Que fait Dieu ?
Je crois qu’il est bien à l’œuvre.
Un des grands problèmes c’est de se demander si nous, nous sommes à l’œuvre.
De plus en plus la foi en Jésus s’étiole, sans parler de la pratique.
Une des manières pour remettre sur pied la culture de la vocation est de s’investir
personnellement dans notre manière de vivre son lien avec le Maître, Jésus.
C’est donc la base. Vivre Jésus.
Nous avons aussi à cultiver notre amour pour l’eucharistie.
Ne pas voir cette célébration comme une obligation ou un rite, mais une belle
rencontre à laquelle nous sommes tous privilégiés d’y être invité.
Votre amour pour Jésus pourra enflammer des jeunes en vous voyant.
Prions encore pour les vocations, mais aussi prions pour que notre foi s’intensifie.
N’hésitez pas à interpeller des jeunes qu’on pourrait bien voir œuvrer dans cette
mission particulière.
Que le Maître de la moisson nous renforcisse tous, qu’il édifie notre vie de foi.

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

Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 31 Janvier 2014 à 10h.
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera une intention spéciale
demandé par une paroissienne.

Samedi le 8 février 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Ronald Deslauriers – offrandes aux funérailles
Dimanche le 9 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Guy Lévesque - par André Lafleur
Mme Claire Dinel Lepage – offrandes aux funérailles
M. Jean Claude Laurin– offrandes aux funérailles
M. Antoine Letendre - offrandes aux funérailles
Dimanche 9 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Gabriel Gratton – par Steve, Josée ,Shane et Joshua
Action de Grâce – par Lise et Gérard Ménard
M. George Greeley 16e ann.– par Nicole
M. Bob Greeley 11e ann – par Ivy et les enfants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un mot du père Jacques Lefebvre …
« Merci pour l’accueil fraternel reçu lors de ma visite dans vos trois communautés.
Merci aux fidèles de leur généreuse réponse à l’appel fait en faveur des missions en
générale et tout spécialement nos missions Franciscaines.»
Communauté Saint-Michel : $56.00, Communauté Saint-Philippe : $156.00,
Communauté Saint-Louis-de-France : $359.15.
Merci pour votre générosité!

Dimanche le:

26 janvier 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

587,03

$

2 670,13

Collectes-Chauffage

$

50,00

$

550,95

Dîme

$

20,00

$

195,00

Luminaires

$

46,90

$

579,90

Prions

$

40,90

$

167,17

Dons

$

35,00

$

389,00

700,00 $

900,00

Dons église St-Louis
TOTAL

$
$

1 479,83

$

5 452,15

La vie de notre paroisse…

Important de faire ces messages aux jeunes 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 12 février 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 avec père Lévi Cossette.

Messe du carnaval 23 février 2014
à 10h30 en l’église Saint- Louis-de- France
Suivi d’un déjeuner servi à compter de 11h30 à 13h
Coût du déjeuner : $8.00 12 ans et plus $4.00 pour enfants 5 à 11 ans
Bienvenue à tous une belle occasion pour fraterniser!
Pour offrir votre aide communiquer avec Diane ou Sylvie au : 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.

