Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 20 avril 2014
PÂQUES - Résurrection

Le Seigneur est ressuscité, qu’est-ce que ça change?
Peut- être que ça guériras pas mes petits bobos !
Peut-être que ça ne règlera pas tous mes petits problèmes du quotidien!
Peut-être que ça ne règlera pas ma façon de faire communauté nouvelle!

Ça change quelque chose si je Le laisse entrer dans ma vie!
Il est là présent source de vie en moi!
Par sa présence dans ma vie ,il transforme ma vie!
Dans la tristesse : Il me console.
Dans la peur et la crainte : Il me réconforte.
Dans des moments d’inquiétudes : Il m’apporte la Paix.
Habité de son Esprit je peux devenir meilleur,
un petits pas à la fois, un jour à la fois!
Souhaitons-nous de l’accueillir pleinement,
en ce beau jour de Pâques!

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
Gratton – par la famille Gratton
M. Gérard Bélanger – par sa famille
M. Jacques Racine – par Denys Ruel

Vendredi 25 avril 2014 – Résidence Saint-Philippe à 10h
Mme Gilberte St-Onge Guay – Offrandes aux funérailles

Famille Lalonde et

Dimanche 27 avril 2014 -2e dimanche de Pâques A
Samedi le 26 avril 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église
Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Jeannine D. Trottier– offrande aux funérailles
Dimanche le 27 avril 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Médard Lavigne – Stella & Madeleine Robert
M. Rolland Campeau – Line& Mario
Mme Jeannine Labonté Bertrand– offrandes aux funérailles
Dimanche 27 avril 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Andréa &Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Isabelle Chagnon – par ses enfants Joey et Allison
M. Marcel Joly – Offrandes aux funérailles
Pour le repos de l’âme de Rose Anne Poitras – par Line Campeau

Neuvaine de la MISÉRICORDE.
La neuvaine débutera vendredi le 18 avril 2014
à la chapelle Notre- Dame-du- Sourire de l’église Saint-Louis-de-France.
BIENVENUE à tous, unissons –nous dans la prière.

Le dîner-rencontre orgnisé par le comité partage le Bon Samaritainaura
lieu :Lundi le 28 avril au sous-sol de l’église Saint-Louis de France
Bienvenue!

Merci – Merci-Merci-Merci –Merci- Merci- Merci
*Aux personnes qui ont participées aux journées ménage de nos lieux de culte!
* Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent lors de nos célébrations vous permettez à
notre communauté de vivre , célébrer, s’épanouir, de grandir et fraterniser .
* Merci de servir avec amour et bonté!

Vente de pâtisserie samedi 19 avril de 15h. à 18h.Au soussol de l’église Saint-Louis –de-France .Dimanche 20 avril 2014 après
la messe tirage du gâteau lapin de Pâques.
Le montant complet des ventes est versé au :RELAIS
POUR LA VIE.
Organisé par la famille de Mme Lise Lapointe

SOUPER SPAGHETTI au profit de la paroisse aura lieu
Mercredi le 14 mai au sous-sol de l’église Saint-Louis de France. Une
belle occasion de fraterniser et d’aider notre paroisse financièrement!
Billets en vente bientôt!
Dimanche le:

13 avril 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

722,65

$

8 632,68

Collectes-Chauffage

$

132,15

$

1 934,20

Dîme

$

100,00

$

1 566,00

Luminaires

$

204,66

$

2 510,36

Prions

$

35,00

$

568,13

Dons

$

20,00

$

880,46

$

18 303,98

TOTAL

$

1 214,46

