Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 4 mai 2014 - 3e dimanche
de Pâques
Prions…
Seigneur
nous attendions une manifestation éclatante
de ta Résurrection,
une preuve indubitable
que tu étais bien le Fils de Dieu,
de sorte que tous les hommes
puissent te reconnaître
et s'abandonner à TOI.
Tu marches à côté de tes Disciples
sur le chemin d'Emmaüs,
eux qui avaient mis tout leur espoir en TOI.
Pourtant, leurs yeux restent aveugles,
ils ne te reconnaissent pas.
Seigneur,
comme il nous est facile
de nous identifier à ces pèlerins!
Tu marches à côté de nous
et nous ne te découvrons pas...
Mais, tu as ouvert leur cœur
par ta Parole, et soudain,
ils sont entrés dans la véritable lumière
du Mystère de ta mort et de ta Résurrection,
du Mystère de notre Rédemption.
Et quand tu as rompu pour eux le pain
le voile qui leur cachait ta Présence
s'est déchiré...
Béni sois-tu, Jésus
de ta Présence éternelle
dans ta Parole et dans ton Eucharistie !

Dimanche 4 mai 2014

-3e dimanche de Pâques

Samedi le 3 mai2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église Saint-Michelde-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 funéraillesMme Claire Lepage Dinel –
offrandes aux funérailles
M. François Virgillio – Par ses amis du groupe folkloriste.
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

Messe à la résidence St-Philippe– Vendredi 9 mai 2014 à 10h.
M. Jean-Louis Cossette & famille – par son épouse
_________________________________________________________________________ D

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

Dimanche 11 mai 2014 -4e dimanche de Pâques
Samedi le 26 avril 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église SaintMichel- de-Wentworth
M. Denis Leroux – offrande aux funérailles
Dimanche le 11 mai 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Gilberte St-Onge Guay– par les employés Casse- Croûte du CoinMme
Cécile Desormeaux Allaire– offrandes aux funérailles
Mme Alma Godreau Leclair– par sa famille
Mme Lucette Arnold– par son époux Robert
M. Jean-Claude Laurin (1er ann.)– par son épouse, ses enfants et petits-enfants
Parents défunts Oscar Gagnon& Algénard Bertrand–par famille Gagnon- Bertrand
Dimanche 11 mai 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Gabriel Gratton (6e ann.)– par Thérèse Diane et Josée
Mme Marguerite et M. Richard Wilson– par leur famille
M. & Mme Armand Ménard – par Lise et Gérard
M. Ernest Lapointe (24e ann.)& Famille– par la famille
Mme Huguette Bigras (1er ann.)– par ses enfants

Prenons un temps pour prier ensemble…
chapelle Notre- Dame-du- Sourire de l’église Saint-Louis-de-France..
Mois de Mai mois de Marie. Tous les soir à 18h30
Chapelet médité – Chant et animation

BIENVENUE à tous, unissons –nous dans la prière.

À la

SOUPER SPAGHETTI au profit de la paroisse
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 :le matin pour placer les tables et chaises, entre 17h et 20h pour
laver la vaisselle et à compter de 19h30 de pour replacer la salle après le souper. Appelez –
nous pour 450-533-6314.

Baptisé dans l’eau et dans l’esprit...
Alice, fille de Jossia Campeau et Jean-Philippe Levert
Caleb, fils de Nathalie Demers et Sébastien Jean
Seigneur, dans ton infinie tendresse, veille sur eux, garde leur cœur dans la
paix et fais d’eux des êtres remplis d’espérance et d’amour. Nous te prions
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen !

Ils sont retournés vers le Père.
M. Guy Lemay (88 ans) époux de feu Juliette Doth.
M. Edmond William Farthing époux de Blanche Carrière.
Nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches.Prions le
seigneur de se faire proche d’eux

Dimanche le:

27 avril 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

472,95

$

9 105,63

Collectes-Chauffage

$

20,00

$

1 954,20

Dîme

$

40,00

$

1 606,00

Luminaires

$

79,00

$

2 589,36

Prions

$

37,85

$

605,98

Dons

$

100,00

$

980,46

Dons église St-Louis

$

357,00

$

2 569,15

Dons Perron St-Philippe
TOTAL

$
$

1 106,80

$

19 410,78

