Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 6 avril 2014 – 5e dimanche du
Carême

Enracinés dans la PROMESSE de la Parole,
levez vos bras avec courage.

Je suis la Résurrection et la Vie !
Celui qui croit en MOI, même s'il meurt, vivra,
et tout homme qui vit et qui croit en MOI ne mourra jamais...
Oui, Seigneur,
ton Amour pour nous est plus fort que la mort
et rien ne peut nous séparer de TOI.
Si, par la puissance de ta Résurrection
les morts ne ressuscitent pas,
nous sommes les plus malheureux des hommes.
Mais, tu es VIVANT et tu nous a fait sortir de nos tombeaux
pour nous communiquer la vie que nul ne peut nous ravir.
Seigneur, je crois de toute ma Foi
en la Résurrection et en la Vie éternelle.
Je crois que cette vie que tu as mise en moi
ne peut pas finir.
Comme Lazare, Marthe et Marie,
tu nous appelles à être tes amis, tes intimes
et tu nous demandes une confiance absolue
en ta Parole, en ton Amour
afin que tu puisses manifester ta toute Puissance.
(D'après EPHATA)

Dimanche 6 avril 2014

- 5e 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
M. Gilbert Trottier 8e ann – son épouse
Racine– Lise et Denis Renaud

M. Jacques
M. Arthur Trottier3e

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

Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 11 avril2014 à 10h.
Mme Françoise Paquette Carrière – offrandes aux funérailles
Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à ces intentions:
Parents défunts Famille Arthur Fournier – par Ginette

Prolongement eucharistique
Gloire et louange à toi, Dieu vivant,
pour les quarante jours que tu nous accordes,
temps de croissance spirituelle.
Loué sois-tu pour ta parole qui nourrit ta vie en nous.
Béni sois-tu pour la sainte eucharistie, source d’énergie vitale
qui nous tire du tombeau du péché et de la mort.
Grâce te soit rendue, ô Seigneur, pour ton Esprit qui nous rend capables
de semer la vie en nous et autour de nous.
Louange à toi, Père, pour ta présence continuelle
au milieu de nos assemblées, surtout en cette montée vers Pâques.

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 28 avril 2014 à 19 h au sous-sol de l’église Saint-Louis- de-France

Paroisse Sainte – Trinité - BESOIN De BÉNÉVOLES !
Le ménage du printemps dans l’église Saint-Louis de France.
Vendredi le 11 avril 2014 de 9h à midiet samedi 12 avril 2014 de 9h à 16h

Aucune réponse à date, cela commence à nous inquiéter???
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!

Lundi 4 avril 2014 –Vous êtes invités à la messe
ChrismaleAutobus Jean-Jacques capeau offre un transport .
Pour information communiquez au bureau 450-533-6314.
Espérant que nous seront nombreux
Dimanche 31 mars 2014

Cumulatif (2014)

Collectes-Régulières

$

506,00

$

7 515,73

Collectes-Chauffage

$

40,00

$

1 446,20

Dîme

$

200,00

$

1 346,00

Luminaires

$

129,70 $

2 073,60

Prions

$

Dons

$

$

492,93

201,46 $

830,46

Dons église St-Louis

$

2 212,15

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

Dimanche 13 avril 2014

33,70

1 110,86

-

$

15 917,07

- Dimanche des rameauxSamedi le 12

avril 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux– offrande aux funéraillesDimanche le 13 avril 2014 - 9h00 à
l’église Saint- PhilippeMme Monique Laurin– offrandes funérailles

M.

Jean-Claude Laurin– le Cercle des Fermières Saint-Philippe Mme Gisèle
Desforges– offrandes aux funéraillesDimanche 13 avril 2014 - 10h30 à Saint-Louis
- de-France

M. Roméo Robillard 10e ann – son épouse

défunts Renaud et Ménard– Monique et Richard
Léo et Rose Sabourin
Wilson - leur famille

Parents

M. Marcel Bigras– par
Marguerite et Richard

