Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 16 février 2014 - 6e dimanche du temps ordinaire
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...Que Jésus n'est pas venu abolir la LOI.
La Loi donnée par Dieu à Moïse demeure en force et Jésus se fait un devoir de l'accomplir en
beaucoup de circonstances... Mais, Jésus enseigne aux humains comment ajuster leur vie,
comment discerner ce qui est le plus important... La LOI de Dieu n'est pas faite pour brimer
l'homme, mais pour le rendre HEUREUX.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que la LOI nous aide et nous guide dans notre marche vers la VÉRITÉ
Cette LOI inscrite sur la pierre est d'abord inscrite dans le cœur de l'homme et elle est un
appel à devenir ce que nous sommes. Les Scribes et les Pharisiens qui se présentaient
comme Maîtres de la LOI y avaient ajouté mille détails qui la rendaient presque impossible à
observer. L'apparence devenait plus importante que la volonté profonde... et surtout, cette
LOI rigide masquait l'Amour qui aurait dû être le premier mobile de son observation. Jésus
est venu pour accomplir la LOI, mais cet accomplissement, Il exige que ce soit du fond du
cœur... LUI qui est la VÉRITÉ, IL nous plonge en pleine vérité. Puisque la LOI te défend de
tuer ton prochain, elle te demande d'AIMER ton prochain car la haine est la racine du
meurtre. Et tout ce chapitre est la charte du Royaume car ce chapitre pourrait se résumer en
un seul mot: AMOUR. Dieu est AMOUR et IL ne peut nous demander que l'AMOUR...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De voir comment nous nous ajustons à la Volonté de Dieu...
L'Évangile de ce jour est un traité de l'AMOUR que nous devons avoir les uns pour les
autres... Face à Dieu qui voit le fond des cœurs et sonde les reins, demandons-nous quel est
le jugement actuel de Dieu vis-à-vis l'AMOUR dont j'entoure mon conjoint, mes enfants, mes
voisins, etc...

Une pensée…
Le cœur est comme la mer: c'est dans ses profondeurs
que l'on découvre ses plus grandes richesses.

Dimanche 16 février 2014 - 6e dimanche du temps ordinaire
Vraie et fausse lumière
À la suite et à la manière du Christ, nous sommes invités à être
lumière dans notre monde en apportant justice, compassion,
solidarité et liberté dans nos milieux.

Samedi le 15 février 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel – de - Wentworth
M. Réal Joly– offrandes aux funérailles
Dimanche le 16 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Parents défunts de Monique Renaud& Richard Choquette
M. Camile Bertrand – par sa famille
M. André Décoste et Mme Carole Gauthier– par leurs sœurs Marjolaine et Éliane
Mme Françoise Paquette Carrière– parents et amis
Dimanche 16 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roméo et Yvette Robillard – Famille et amis
Mme Marguerite et M. Richard Wilson - par leur famille
M. Aurore Charlebois (25e ann.) et Oscar – Nicole et Raymond
M. Fernand Proulx – offrandes aux funérailles

Messe résidence Saint-Philippe – Jeudi 20 février 2014 à 10h.
M. Denis Leroux– parents et amis

Dimanche 23 Février 2014

-7e Dimanche du temps ordinaire

Samedi le 22 février 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint -Michel- de - Wentworth
Mme Sylvie Legault

– offrandes aux funérailles

Dimanche le 23 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Rolande Lemay et M. Léopold Séguin - par les enfants
Mme Gilberte St-Onge Guay– employés Casse Croûte du Coin
Mme Yolande Carlin – offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne - offrandes aux funérailles
Dimanche 23 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Andréa et M. Évariste Blanchard – par Madeleine
M. Bernard Lapointe – par sa sœur Lucie
M. Marcel Joly.– parents et amis
Faveur obtenue - une paroissienne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle
Le curé André Daoust accompagnera un groupe de pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle du 17
septembre au 1er octobre prochain. Le trajet se fera en autobus, sauf lors de deux après-midi au cours desquels les
pèlerins pourront, s’ils le désirent, faire deux parties de marche du chemin de Saint-Jacques.
Au cours du trajet, on visitera les principales villes et attractions du nord de l’Espagne comme Bilbao et son célèbre
musée Guggenheim, San Sebastian, Burgos, Léon, Saint-Jacques de Compostelle, Ovideo, Covadonga, etc. Le coût :
4 749 $ par personne en occupation double si réservé tôt.
Rencontre d’information et d’inscription le dimanche 9 mars prochain, à 13h30, au sous-sol de la cathédrale, 355,
Place Curé-Labelle, Saint-Jérôme (sortie 43 de l’autoroute 15). Pour renseignements : André Daoust, 450-229-4454,
andredaoustcss@hotmail.com

La vie de notre paroisse…
Dîner rencontre
Lundi le 17 février 2014 de 11h30 à 13h00
Le comité Partage Le Bon Samaritain vous invite à venir
célébrer la Saint-Valentin.
----------------------------------------------------------------------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
Menu : Œufs, jambon, fèves au lard, patates.
Coût du déjeuner : $8.00 12 ans et plus $4.00 pour enfants 5 à 11 ans
Afin de prévoir la nourriture à préparer nous vendons des billets en prévente.
Bienvenue à tous une belle occasion pour fraterniser!
Pour offrir votre aide communiquer avec Diane ou Sylvie au : 450-533-6314

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph
Lundi17 mars 2014
Pour réserver votre place ou information communiquez avec :
Mme Francine Dinel 450-562-6729 ou Mme Georgette Taillefer 450-533-4147.
Dimanche le:

9 février 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

613,39

$

3 729,13

Collectes-Chauffage

$

73,00

$

919,00

Dîme

$

200,00

$

395,00

Luminaires

$

149,20

$

964,15

Prions

$

31,10

$

231,27

Dons

$

25,00

$

414,00

Dons église St-Louis

$

900,00

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

1 091,69

$

7 552,55

