Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 25 mai 2014 - 6e dimanche de Pâques
.

Le mystère d’une Présence
Quand je suis arrivé en paroisse comme stagiaire, je me rappelle que
chaque prêtre devait assurer son jour de garde durant la semaine.
Le dimanche, c’était à tour de rôle.
Comme il y avait quatre prêtres, ma garde revenait à toutes les cinq semaines.
La règle s’appliquait même pour un stagiaire. Le curé avait dit que la raison de la
garde était d’assurer présence et disponibilité auprès des paroissiens.
Comme je n’étais pas prêtre je me demandais bien en quoi je pourrais être utile,
le dimanche après-midi, en cas d’« urgence sacramentelle ».
Mais il fallait apprendre les obligations du ministère.
Ce souvenir m’est revenu à l’esprit en lisant le passage d’évangile de ce
dimanche tiré du discours d’adieu que Jésus adresse à ses disciples pendant
son dernier repas avec eux. Il les prépare à assumer la fin de sa présence de
proximité qui sera scellée par sa mort sur la croix. Mais il annonce du même
souffle que Dieu continuera de leur être présent. En effet, l’Amour, qui s’est fait
chair, peut-il se retirer après avoir tant donné et avoir été aimé par ceux qui ont
cru en lui? Celui qui a reçu mes commandements [la parole de Jésus] et y reste
fidèle, c’est celui-là qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père;
moi aussi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui (Jn 14,21).
Jésus promet à ses disciples qu’il priera le Père de leur donner l’Esprit de vérité
qui les établira solidement dans la communion d’amour du Père et du Fils. Cet
Esprit sera leur défenseur contre tout ce qui pourrait les détourner de cette
communion. Son action dans la vie des disciples ira de pair avec leur fidélité
aux enseignements de Jésus et avec leur
volonté de les traduire en actes dans leur vie.
L’Esprit Saint, c’est comme si Dieu était de
garde dans notre vie, nous invitant à entrer
dans le mystère d’une Présence, une Présence
d’amour, de réconfort et de compassion, de
courage, de force et d’audace.
Yves Guillemette, prêtre

Dimanche 25 mai 2014 - 6e dimanche de Pâques
Je prierai le Père.
Le Christ va monter au ciel mais il ne laisse pas ses disciples orphelins :
il prie le Père de leur donner un autre Défenseur, l’Esprit de Vérité,
qui sera pour toujours avec eux. L’Église du Christ ne connaît pas de frontières.
Elle est appelée à vivre au souffle de l’Esprit
Samedi le 24 mai 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- 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

Messe à la résidence St-Philippe – Vendredi 30 mai 2014 à 10h.
Mme Imelda Gagné – offrandes aux funérailles

Baptisé dans l’eau et dans l’esprit... le 25 mai 2014
Elliot, fils de Maude Levert et Charles Bergeron
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 !

Elles sont retournées vers le Père ….
Mme Annette Charron Paquette épouse de feu Eugène Paquette jr.
Les funérailles seront célébrées lundi 26 mai à 11h en l’église Saint- Louis -de –France.
Mme Marie Drouin Ouellette épouse de feu Réal Ouellette.
Les funérailles auront lieu samedi 31 mai à 14h en l’église Saint-Louis-de-France
Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées par le deuil de leur proches.
Prions pour leurs amis et familles.

Samedi le 31 mai 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Réal Joly – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 1er juin 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Léopold Séguin et Mme Rollande Lemay – par les enfants
Mme Lucette Arnold – par son époux Robert
M. Denis Bigras et M.& Mme Polydore Bigras – par sa petite fille Myriam
Messe d’Action de Grâce pour les 65 ans de mariage
de Rollande et Germain Foucault

- par la famille

Dimanche 1er juin - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Rita Binette et famille – par la famille
Mme Jeannine D. Trottier – offrandes aux funérailles
M. Guy Lemay – par le comité partage le Bon Samaritain

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.

Vente de Garage - à l’égliseSaint-Philippe
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin de 8h à16h
organisé par le Cercle des Fermières de Saint-Philippe

SOUPER SPAGHETTI

le résutat

financier figurera dans le prochain feuillet.
Gagnants de la contribution volontaire :Madeleine Deschatelets, M.
Frank Dorion et le 3e gagnats don remis à la paroisse.

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!

Comme vous le savez c’est la campagne de Dîme 2014 ,
nous avons besoin de chacun de vous pour sensibiliser les gens qui
ne féquentent pas la messe du dimanche ou l’église de façon
régulière.Passons le message pour garder nos lieux de cultes et
assurer les services les dons de tous sont essentiels !

