Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 30 mars 2014 – 4e dimanche du
Carême

Enracinés dans le REGARD de la Parole
acceptez d’ouvrir les yeux.

Enracinés dans la

LUMIÈRE de la Parole
Prolongement eucharistique
Pour le sacrement du baptêmequi a fait de nous tes enfants
et les membres du Corps de ton Fils,nous te rendons grâce, Seigneur.
R/ Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi !
Pour le sacrement de la confirmationqui nous a transmis l’Esprit de vérité,
de vie, de lumière et de sainteté,nous te rendons grâce. R/
Pour le Christ Jésusque nous avons appris à connaître
et qui est devenu pour nousun compagnon de route,nous te rendons grâce. R/
Pour tes parolestransmises par tes premiers messagerset pour celles de Jésus
qui nous illuminentet nous tiennent dans l’espérance,nous te rendons grâce. R/
Pour toutes les personnesque tu as mises sur notre route
et qui nous ont aidés à devenirdes disciples de ton Fils,nous te rendons grâce. R/
Pour le pain et le vin de l’eucharistie,
pain et vin de lumière et de vie éternelle,nous te rendons grâce. R/

Dimanche 30 mars 2014

- 4e Dimanche du Carême

Naître à la lumière
En guérissant un aveugle de naissance, Jésus se révèle comme la lumière du monde.
Le baptême fait «naître à la lumière», comme Paul le rappelle aux baptisés d’Éphèse.

Samedi le 29 mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Maurice Quesnel– offrande aux funérailles
Dimanche le 30 mars 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Marie- Marthe Renaud – Famille Gagné et Renaud

M. Émile et

Micheline Renaud – Famille Gagné et Renaud M. Camile Bertrand – par sa famille
M. Filidor Gagné– par Francine et les enfants
Dimanche 30 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Marcel Joly – parents et amis
M. Jean-Paul Bélanger– sa famille
M. Gaston Campeau– par Diane et Thérèse
M. Claude Bourgoin - Parents et amis

Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 4 avril2014 à 10h.
M. Florian Foucault – offrandes aux funérailles
Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à ces intentions:
parents défunts Famille Édouard Gagné – par Lucille

Dimanche 6 avril 2014

- 4e Dimanche du Carême

Samedi le 5 avril 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Stella Brisebois Roy– offrande aux funérailles
Dimanche le 6 avril 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Claire Lepage Dinel– offrandes funérailles

M. Médard Lavigne–

offrandes aux funérailles Mme Lucette Robert – par son époux
Dimanche 6 avril 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Trottier 8e ann – son épouse

M. Gilbert

M. Jacques Racine– Lise et Denis Renaud

M. Arthur Trottier3e ann– par son épouse et ses enfants
M. Roger Lortie - Parents et amis

PREPARATION AUX SACREMENTS
''Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous
ferons une demeure chez-lui.''Jn 14, 23

Pour la première communion (incluant le pardon) et la confirmation l'enfant doit avoir vraiment le désir
de cheminer avec Jésus. L'enfant doit préalablement être baptisé dans la religion catholique.
Nous aurons deux rencontres d’information et inscription pour la préparation aux sacrements.

Pardon et Eucharistie : Mercredi 9 avril 2014 à 19h au sous-sol de l’église Saint-Louis de France.
Confirmation : Lundi 14 avril 2014 à 19 h au sous-sol de l’église Saint-Louis- de-France

Retraite paroissiale en l'église de Grenville les lundi 31 mars, mardi 1er et mercredi 2 avril
prochains, de 19h15 à 20h30. Elle sera animée par un laïc, M. Jacques Dubois, sous le thème:
"La vie avec le Christ, c'est quoi au juste?"
Vous êtes tous et toutes invitéà venir participer à ces soirées de ressourcement. Cordiale
bienvenue!père Richard, scj.

Paroisse Sainte – Trinité - BESOIN DE BÉNÉVOLES !
Le ménage du printemps dans l’église Saint-Louis de France.

Vendredi le 10 avril 2014 de 9h à midi
et samedi 11 avril 2014 de 9h à 16h
Peu importe le temps que vous pouvez offrir
votre collaboration sera grandement appréciée!
Afin de pouvoir s’organiser communiquez au presbytère 450-533-6314.

Ensemble pour le bien de notre Paroisse!

Dimanche le:

23 mars 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

464,65

$

7 009,73

Collectes-Chauffage

$

20,00

$

1 406,20

$

1 146,00

Dîme
Luminaires

$

237,25

$

1 943,90

Prions

$

27,90

$

459,23

$

629,00

Dons église St-Louis

$

2 212,15

Dons Perron St-Philippe

$

Dons

TOTAL

$

749,80

$

14 806,21

Sur notre site web vous trouverez les réflexions du carême :
http://zonepastoralelachute.org/

La foi est plus précieuse que l'argent, la réussite ou la réputation. On pourrait tout vous
ôter, avec la foi, vous rebondirez. La foi est comme une ligne directe vers Dieu. Lorsque
monte la prière de la foi, la puissance du Seigneur coule en abondance. Vous êtes alors
fin prêt pour l'épreuve.

