Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 2 mars 2014 - 8e dimanche du
temps ordinaire
Leçon de simplicité
J’ai été élevé à la manière ancienne avec, comme on disait, de bons principes, genre : la
fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt; travaillez, prenez de la peine, c’est le fond qui manque
le moins; tu gagneras ton pain à la sueur de ton front; si tu veux avoir de l’argent devant toi,
mets-en de côté; pierre qui roule n’amasse pas mousse. Je pourrais allonger la liste. Pour
réussir, il faut travailler sans cesse, parfois du matin au soir et surtout travailler sur soimême.
D’accord. Mais certaines personnes font tellement cela avec tant d’acharnement qu’elles
en oublient de vivre. Ou bien elles deviennent si satisfaites d’elles-mêmes qu’elles en
viennent à juger les autres qui n’ont pas réussi comme elles. On en vient alors à oublier ce que
l’on peut appeler la bonne Providence de Dieu. Avant d’être une tâche, la vie est un don. Un
don qu’il faut apprendre à recevoir, à goûter, à savourer pour vivre dans la paix du cœur et
l’action de grâce.
Relisez l’évangile d’aujourd’hui. Jésus parle des oiseaux du ciel et des lis des champs.
Jésus sait bien qu’au temps des sécheresses les oiseaux peuvent mourir de faim et qu’au temps
de froidure les fleurs peuvent geler. Mais il prend surtout la peine d’admirer et de remercier le
Père. Les lis des champs ne travaillent ni ne filent, mais Salomon dans toute sa gloire n’était
pas habillé comme l’un d’eux.
Pour vivre, il faut lâcher prise et savoir dire merci. Arrêter l’obsession d’avoir toujours
plus et de consommer de manière insensée. Apprendre à simplement se déposer dans la main
de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Cessez de toujours vous angoisser du lendemain, faites
simplement votre prière et déposez votre vie dans la main de Dieu. N’ayez crainte, il vous la
rendra.
André Beauchamp
Pensée de la journée :

Ne crains pas, je suis avec toi; tu vaux beaucoup à mes yeux et je t’aime.
Isaïe 43,4-5

Prions pour que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer
leur vie à l'annonce de l'Évangile dans la vie de tous les jours…...

Dimanche 2 mars 2014
ordinaireSamedi le 1er

- 8e Dimanche du temps

mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE

16h30 à l’église Saint-Michel- de-WentworthMme Lyne Malette (2e ann.)– sa mère
et son pèreMme Élise Gagné (11e ann.) – sa fille
Dimanche le 2 mars 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Claire Dinel – offrandes aux funérailles
Mme Jeannine Labonté Bertrand – offrandes aux funérailles
Dimanche 2 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Manon Trottier (24e ann.) – par sa mère
M. André Langlois– offrandes aux funérailles
Mme Germaine Daoust – parents et amis
Mme Alice Durocher - parent et amis

Carême 2014 Pour débuter ce temps fort de
notre année liturgique, les trois communautés sont
invitées à se rassembler en l’église Saint-Louisde-FranceMercredi 5 mars à 19 h.Il y aura une
messe des cendres.
Bienvenue àtous et à toutes !

Livre de réflexion et prières quotidiennes Carême 2014 $3.00
Cette semaine la lampe du Sanctuaire brillera pour le repos de
l’âme des parents défunts Demers et Trottier- par Jacqueline
Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 7 mars 2014 à 10h.
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles

La Neuvaine à la Sainte-Face se poursuit jusqu’au
Mardi 4 mars 2014 à 18h30Chapelle Notre –Dame- du -Sourire
(Sacristie)

église Saint-Louis de- France Brownsburg-Chatham

Thème du Carême 2014 : Enracinés dans la Parole

Dimanche 9 mars 2014

-1er Dimanche du carême

Samedi le 8 mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-WentworthParents défunts– Yvan Leclair
Dimanche le 9 mars 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Médard Lavigne - M. & Mme Jean-Claude Labelle
– Offrandes aux funérailles
ann. – Son époux et ses enfants

M. Florian Foucault

Mme Monique Guay Laurin 1er
M. Lucette Arnold - son époux et ses

enfants
Dimanche 9 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
défunts Renaud et Ménard– par Monique et Richard

Parents
M. Serge Larocque 20e

ann. – par Manon et Karell
M.André Binette 41e ann & Famille – par sa famille
par sa sœur Thérèse

M. Ernest Lalonde -

La vie de notre paroisse…
Mardi le bureau sera fermé, je serai en
vacances du 4 au 10 mars. Diane sera au
bureau mercredi et jeudi aux heures régulières.
En autre temps laissez un message nous vous rappellerons dans le plus bref
délai. Merci!

Merci aux bénévoles qui ont travaillé ou ont
cuisiné pour le déjeuner du Carnaval. Ce fut
une belle occasion de se rassembler et
fraterniser.Nos recettes : $538.14
Merci aussi à tous les bénévoles qui donnent
de leur temps pour la vie de notre Paroisse.

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.

VOS OFFRANDES REÇUES LES 22 et 23 FÉVRIER 2014
MERCI DE VOTRE CONSTANTE GÉNÉROSITÉ !
Dimanche le:

23 février 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

614,00

$

4 876,03

Collectes-Chauffage

$

7,00

$

936,00

Dîme

$

150,00

$

645,00

Luminaires

$

105,00

$

1 229,25

Prions

$

41,90

$

315,07

Dons

$

5,00

$

429,00

200,00 $

1 100,00

Dons église St-Louis

$

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$
$

1 122,90

$

9 530,35

