Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 13 avril 2014
Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur
À cœur ouvert
Aujourd’hui, l’Église nous donne à contempler la passion du Christ,
signe de son grand amour pour nous. Ses paroles au cours de ses derniers moments
nous font pénétrer au cœur du drame et nous révèlent ce qu’il a vécu dans sa
souffrance et sa mort.
Samedi le 12 avril 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux– offrande aux funérailles
Dimanche le 13 avril 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Monique Laurin– offrandes funérailles
M. Jean-Claude Laurin– le Cercle des Fermières Saint-Philippe
Mme Gisèle Desforges– offrandes aux funérailles
Dimanche 13 avril 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roméo Robillard 10e ann – son épouse
Parents défunts Renaud et Ménard– Monique et Richard
M. Marcel Bigras– par Léo et Rose Sabourin
Marguerite et Richard Wilson - leur famille

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à ces intentions:
Pour le repos de l’âme de M. Germain Binette – par sa famille

Merci aux personnes qui ont participé à la journée ménage du printemps!
Lundi 14 avril le travail se poursuit!!!!

Dimanche le:

6 avril 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

394,30

$

7 910,03

Collectes-Chauffage

$

355,85

$

1 802,05

Dîme

$

120,00

$

1 466,00

Luminaires

$

232,10

$

2 305,70

Prions

$

40,20

$

533,13

Dons

$

30,00

$

860,46

Dons église St-Louis

$

2 212,15

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

1 172,45

$

Vente de pâtisserie samedi 19 avril de 15h. à 18h.
Au sous-sol de l’église Saint-Louis –de-France .
Organisé par la famille de Lise Lapointe.
Tous les profit seront versés au RELAIS POUR LA VIE.

17 089,52

Lundi 14 avril 2014 à la cathédrale à 19h30
Vous êtes invités à la messe Chrismale
Autobus Jean-Jacques capeau offre un transport .
Pour informationou inscription communiquez au bureau 450-533-6314.
Espérant que nous seront nombreux
------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 17 avril 2014 - Jeudi saint – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Pas d’eucharistie sans amour
Lorsque nous célébrons l’eucharistie et que nous rendons service aux autres, nous faisons
mémoire de Jésus qui nous a aimés jusqu’au don de sa vie et nous répondons
à son appel d’agir comme lui.

10h. Messe résidence Saint-Philippe –
Mme Cécile Désormeaux Allaire – offrandes aux funérailles
19h00 église Saint-Louis de France
Mme Alberta Laviolette Trottier – Parents et amis
M. Germain Binette – Offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras –Offrandes aux funérailles

18 avril 2014 Vendredi saint –Voici l’homme! Voici Dieu!
En ce jour du Vendredi saint, nous entendons une bonne nouvelle. En Jésus mourant sur la croix,
Dieu n’a jamais été aussi présent et agissant pour l’humanité. La croix de Jésus nous dit qui est
Dieu pour nous et qui nous sommes à ses yeux

15h à l’église Saint-Philippe - Célébration de la Passion du Seigneur
19h église Saint-Louis- de –France - Chemin de la Croix

Veillée Pascale - Samedi 19 avril à 20h30 - église Saint-Philippe
C’est le passage
Point culminant de l’année liturgique, la Veillée pascale nous plonge au cœur du mystère du
salut. L’annonce de la résurrection du Christ resplendit comme une hymne à la vie, la vie
éternelle à laquelle Dieu nous appelle. La longue vigile nous rappelle comment, depuis les
origines, Dieu n’a cessé d’appeler son peuple à la vie et de le conduire vers sa destinée

M. Camile Bertrand - par la famille
Mme Yolande Carlin - parents et amis
M. Sylvain Cadieux

- offrandes aux funérailles

Dimanche 20 avril 2014 – 10h30 église Saint-Louis de France
Dimanche de la Résurrection du Seigneur.
Pleine lumière
Christ est vainqueur de la mort! Devant le tombeau vide, nous sommes appelés à croire, que
ce soit immédiatement, comme Jean, ou plus tard, comme Marie Madeleine. À la suite du
Christ, nous sommes invités à sortir de nos tombeaux pour une vie éternelle, la vie de
ressuscités.

M. Gilles Lapensée – par sa sœur Élise
Famille Lalonde et Gratton – par la famille Gratton
M. Gérard Bélanger – par sa famille
M. Jacques Racine – par Denys Ruel

Ils sont retournés vers le Père…
M. Germain Binette, Mme Rosia Sabourin, Mme Suzanne Joudennais.
Nos plus sincères condoléances aux familles et amis éprouvées .
Que le Seigneur vous accompagne en ce temps de deuil.

