Paroisse Sainte-Trinité Dimanche 18 mai 2014 - 5e dimanche
de Pâques

Mai…c’est le mois de Marie…
Marie, ce prénom est aussi doux à mon cœur que le mot maman.
Il est unique ! Il te dit étincelante, magnifique; belle commeun rayon de soleil dans
une goutte d’eau !

Ta merveilleuselumière rend le monde beaucoup plus beau !

Ton éclat se reflète sur ma vie. Et comme le petit enfantqui appelle à longueur de
journée, celle qui lui a donnéele jour; moi aussi je tire sur ta manche, en répétant :
« jete salue Marie » ! Marie, par le oui à Dieu, tu es la premièreen chemin.
Tu entraînes l’humanité vers celui dontl’amour,
va au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer!
Aide-moi à entendre les appels de ton Fils, à memettre en route.
Aide-moi, quand je fais la sourde oreille,
quand je me laisse envahir par l’indifférence.
Aide-moi, quand mon oui est aussi mou qu’un peut-être.
Aide-moi, quand ma foi devient tiède et non agissante.
Aide-moi, quand les souffrances des autres ne m’atteignent pas,
réveille ma sensibilité et mon amour du prochain.
Aide-moi, quand ma prière n’est que paroles, à savoir prieravec le cœur !

Amen

Dimanche 18 mai 2014 - 5e dimanche de Pâques Le Père est en
moi
Le Seigneur ressuscité est le chemin qui mène à Dieu.
Mettre sa foi en lui, c’est rencontrer le Père.
Samedi le 17 mai 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE 16h30 à l’église SaintMichel- de-Wentworth
M. Jean-Louis Lepage – Sa fille Chantal, Michelet ses petits-enfants
Dimanche le 18 mai 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Camile Bertrand - par sa famille
Mme Jeanne Corbeil Laframboise – offrandes aux funérailles
M. Philippe Cadieux – par Jacqueline Proulx Ladouceur
M. Sylvain Cadieux – parents et amis
Dimanche 18 mai 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Parents défunts Renaud et Ménard– par Monique et Richard
Mme Andréa Lortie (18e ann) – par les enfants
M. Jacques Racine – par Dr Denys Ruel
Mme Marie-Marthe Aubin Joly – Offrandes aux funérailles
Mme Nicole Bélisle 4e ann.– par son père Rosaire

Messe à la résidence St-Philippe– Vendredi 23 mai 2014 à 10h.
Il n’y aura pas de messe nous sommes en réunionrégionale.

Baptisé dans l’eau et dans l’esprit...le 11mai 2013
Émile, fils de Stéphanie Cyr et Jean - François Massé
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 !

Dimanche 25 mai 2014 - 6e dimanche de Pâques
Samedi le 24 mai 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église SaintMichel- de-Wentworth
Mme Françoise Paquette Carrière – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 25 mai 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Pour le repos de l’âme de Mme Alice Boivin – par Line Campeau
Mme Édith Maisonneuve– offrandes aux funérailles
M. Germain Binette – par la famille Hilaire Binette
Dimanche 25 mai 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Jeannette Demers– M. & Mme Yvan Caron
Mme Lucette Arnold – Hélène et Benoît
Mme Imelda Gagné– offrandes aux funérailles

Prenons un temps pour prier ensemble…
À la 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.

SOUPER SPAGHETTI Merci à tous les bénévoles
impliqués dans le succès de cet évènement .
Merci pous les bons dessert !
Merci à vous qui êtes venu souper!
Les résultat financiers seront publié dans le prochain feuillet.

Merci …….Merci ……..Merci…….

Les résultas financiers de la semaine du 3 -11 -18 mai 2014 vous seront présentés
à une date ultérieure. La personne responable de la comptabilité est en congé.
Merci de votre compréhension !

