Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 27 avril 2014 -2e dimanche de Pâques

Dimanche de la Miséricorde divine
La miséricorde du Seigneur ne demande qu’à se répandre dans le monde.
Elle passe par nos mains,par notre engagement au service de nos frères et
sœurs.
Élargissons notre prière aux dimensions du monde.

Le Dimanche de la divine Miséricorde a été institué dans l'Église catholique romaine par JeanPaul II le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de Faustine Kowalska (sainte Faustine). Il fut
célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001. Dans le calendrier
liturgique, il est célébré chaque année le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, qui
correspond également à la fête de la quasimodo, également appelée octave de Pâques,

deuxième dimanche de Pâques, dimanche in albis, ou dimanche de saint Thomas.
Jean-Paul II mourut lors des vêpres de la divine miséricorde, et en l'honneur de sa dévotion à la
miséricorde sa béatification eut lieu le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, les deux
dimanche de la divine Miséricorde.
Aujourd’hui c’est aussi le jour de la canonisation du Pape Jean XXIII, deMgr François de Laval et
Mère Marie de l'Incarnation.

Heureux Mille fois Bienheureux tous ceux qui espèrent…..

Dimanche 27 avril 2014 -2e dimanche de Pâques
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

Messe à la résidence St-Philippe
Il n’aura pas de messe le vendredi 2 mai 2014
Père Lévi est à l’extérieure pour le Chapitre de la communauté Franciscaine.

Dimanche 4 mai 2014 -3e dimanche de Pâques
Samedi le 3 mai2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église
Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Édith Maisonneuve – offrande aux funérailles
Dimanche le 4 mai 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Lucien Maisonneuve 4e ann. – Son épouse et ses enfants
Mme Françoise Carrière– Irène et Denis Lauzon
Mme Monique Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Claire Lepage Dinel– offrandes aux funérailles
Dimanche 4 mai 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Rhéa Foucault Séguin – offrandes aux funérailles
Mme Stella Brisebois –offrandes aux funérailles
M. Jacques Racine – M. Denys Ruel
Mme Jeannine D. Trottier – offrandes aux funérailles

Prenons un temps pour prier ensemble…
À la chapelle Notre- Dame-du- Sourire de l’église Saint-Louis-de-France.

Neuvaine de la MISÉRICORDE.La neuvaine débutera vendredi le 18 avril
2014AU 26 AVRIL à 18h30
Mois de Mai mois de Marie. Tous les soir à 18h30
BIENVENUE à tous, unissons –nous dans la prière.

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

Dimanche le 4 Mai 2014, nous accueillerons la Chorale Joie de Vivre
lors de la messe de 9h à l’église Saint-Philippe.
Le déjeuner des Fermières de Saint-Philippe aura lieu le 4 mai au
sous-sol de l’église Saint-Philippe, de 9h à 13h.

Dimanche le:
Collectes-Régulières

20 avril 2014
$

805,05

Cumulatif
$

9 437,73

Collectes-Chauffage

$

1 934,20

Dîme

$

1 566,00

Luminaires

$

120,00

$

2 630,36

Prions

$

65,00

$

633,13

Dons

$

150,00

$

1 030,46

TOTAL

$

SOUPER SPAGHETTI

1 140,05

$

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 dès maintenant !
Nous aurons besoin de quelques bénévoles pour :
laver la vaisselle – placer les tables et chaise – et pour replacer la
salle après le souper. 450-533-6314.

19 444,03

