Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 16 mars 2014 – 2e dimanche
du Carême
Thème du Carême 2014 : Enraciné dans la Parole de Dieu

Enracinés dans la FORCE de la Parole,
laissez-vous transformer par sa lumière.

Carême : Quarante jours
Quarante jourspour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours
pour ne plus se contenter de ''juste comme il faut'' pour sortir du strict minimum.
Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la
manière des premiers jours,pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions,
à ses idées reçues,et l'ouvrir à la nouveauté, pour éduquer le regard à
dépasserl'usure à travers l'écran des masques et des apparences.
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme, pour changer de style,
pour faire le ménage, pour se purifier.
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,pour écouter la Parole du Christ et la
laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Évangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !Quarante pour dire et annoncer en parole
et en action
à ceux qui croiseront notre
route: < Si tu savais le Don de Dieu!>

Dimanche 16 mars 2014

- 2e Dimanche du Carême La gloire

sur la montagne
L’amour vrai, celui qui vient de Dieu, est fait pour être répandu. Dans notre tentation de le garder pour
nous, nous pouvons toujours compter sur la présence de Jésus qui nous aide à aller vers les autres.

Samedi le 15 mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Ronald Deslauriers – offrande aux funérailles
Dimanche le 16mars 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Françoise Paquette Carrière– offrandes aux funérailles
M. Camile Bertrand – sa famille
M. Sylvain et Philippe Cadieux – par M. & Mme Réal Cadieux
Dimanche 16 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-FranceMme Yvette Robillard
1er ann – parents et amis

Mme

Marguerite et M. Richard Wilson – leur famille
M. Évariste Blanchard 18e ann – par Madeleine
M. Arthur Trottier - parent et amis
19 mars Fête de Saint-Joseph consacrons-luiun instant dans notre
journée!
Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 21 mars 2014 à 10h.
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles

Pèlerinage à l’oratoire Saint-JosephLundi17 mars

2014
Pour réserver votre place ou information communiquez avec :
Mme Francine Dinel 450-562-6729 ou Mme Georgette Taillefer 450-533-4147.
******************* Il a encore de la place ! *******************

Une prière à méditer….

Prolongement eucharistique
« Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et n’ayez pas peur. »
Merci Seigneur de nous avoir touchés
Jusque dans nos corps par cette eucharistie.
Merci de nous relever par tes paroles de réconfort.
C’est vrai qu’au bas de notre montagne,
il y a des situations difficiles à affronter,
mais tu nous rassures de ta continuelle présence
et tu nous redis encore aujourd’hui :
« N’aies pas peur, je suis avec toi. »

Sur notre site web vous trouverez les réflexions du carême :
http://zonepastoralelachute.org/
Merci à Mme Louise Lamy!

Samedi le 22 mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
(Les chevaliers de Colomb seront présent à la Messe)
16h30 à l’église Saint-Michel- de-WentworthM. Denis Leroux – Yvan Leclair
Dimanche le 23 mars 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Raymond Campeau - par son fils Sylvain

M. Philippe Cadieux–

Offrandes aux funérailles

Mme Monique

Guay Laurin – offrandes aux funérailles

M. Jean-Claude Laurin - offrandes

au funérailles
Dimanche 23 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-FranceM. Georges Patry – par
Son épouse et ses filles

Mme Stella Brisebois Roy– offrandes aux

funérailles
Pour une personne malade : M. Yves Latulippe et sa famille– par Mme Joyal
Mme Jeannine Doth Trottier – offrandes aux funérailles

Le Diner-Rencontre organisé par le <Comité Partage Le Bon Samaritain >
aura lieu le Lundi 17 mars 2014 de 11h30 à 13h. Nous fêterons la Saint-Patrick!

Prenez note que les deux prochains dîners auront lieu le 4e lundi du mois à cause des congés :
Lundi 28 avril 2014 et Lundi le 26 mai 2014.
Au plaisir de vous revoir
====================================================================
Les résultats de VOS OFFRANDES REÇUES LES :
1er et 2mars 2014 et 8 et 9 mars 2014.MERCI!
Dimanche le:

2 mars 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

452,10

$

5 328,13

Collectes-Chauffage

$

317,20

$

1 253,20

$

645,00

Dîme
Luminaires

$

130,35

$

1 359,60

Prions

$

31,66

$

346,73

$

429,00

Dons église St-Louis

$

1 100,00

Dons Perron St-Philippe

$

Dons

TOTAL

$

Dimanche le:

931,31

$

9 mars 2014

10 461,66

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

532,80

$

5 861,93

Collectes-Chauffage

$

28,00

$

1 281,20

Dîme

$

101,00

$

746,00

Luminaires

$

231,30

$

1 590,90

Prions

$

50,55

$

397,28

Dons

$

200,00

$

629,00

Dons église St-Louis

$

1 100,00

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

1 143,65

$

11 606,31

