Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 8 juin 2014 - Pentecôte
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus est porteur de PAIX...
Là où est Jésus, il y a la PAIX, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, la quiétude.
Lorsque l'on perçoit le trouble, Jésus n'est pas là. Chaque fois que Jésus vient à ses disciples
après sa RÉSURRECTION, Il les salue toujours avec un souhait de PAIX.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que notre PAIX ne peut venir que de Jésus...
La vie est pleine d'imprévus et nous aurions toutes les occasions possibles pour être troublés
et déconcertés. Lorsque Jésus est reçu par Marthe et Marie, nous voyons que Marthe s'affaire
à beaucoup de choses parce qu'elle veut bien recevoir Jésus...
Mais Jésus lui rappelle qu'une seule chose est nécessaire et que Marie qui est à son écoute
a choisi la meilleure part. Pour nous aussi, une seule chose est nécessaire :
sauvegarder notre amour pour Jésus. C'est là la vraie condition de la PAIX intérieure.
Nous sommes éblouis en relisant le récit de la descente de l'ESPRIT SAINT sur les apôtres,
le jour de la Pentecôte et la Grandeur et la Force de l'Esprit correspondent bien à l'idée
que nous nous en faisons. Mais la Grandeur et la Force de Dieu sont aussi bien dans l'Évangile
de ce jour où Jésus se présente à ses apôtres en leur montrant ses Plaies et son COEUR
comme des marques tangibles de son AMOUR.
Car l'Esprit de Dieu est un Esprit de Paix et d'Amour...
et la vraie puissance de Dieu se manifeste dans son AMOUR.

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De nous tourner vers le Seigneur, Source de PAIX.
Le monde ne peut pas nous procurer la PAIX intérieure.
SEUL le Dieu de Paix peut nous en faire part.
Quand nous nous sentons troublés, bousculés, inquiets,
tournons-nous vers Jésus et confions-Lui nos soucis,
IL nous montrera son COEUR et nous serons envahis par sa PAIX...

Dimanche 8 juin 2014 – Pentecôte
La pentecôte annonce la suite de «l’aventure Jésus Christ».
Par la venue de l’Esprit Saint, et avec sa force, l’Église porte la mission universelle d’annoncer
que Dieu est présent et agissant. Elle est appelée à le faire de façons multiples et variées,
dans le respect des différences, afin que l’unité souhaitée par le Christ se réalise.

Samedi le 7 juin 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Claude Bourgoin – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 8 juin 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Philippe Cadieux– offrandes aux funérailles
Mme Françoise Carrière – par ses enfants et petits -enfants
M. Sylvain Cadieux – Offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne – Offrandes aux funérailles
Dimanche 8 juin - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Parents défunts Renaud et Ménard – par Monique et Richard
Mme Imelda Gagné– offrandes aux funérailles
Mme Ginette Lépine – offrandes aux funérailles
M. Marc- Gabriel Champagne Malette– offrandes aux funérailles
Prenez note qu’il n’aura pas de messe à la résidence Saint-Philippe
vendredi le 13 juin rencontre régionale.

La Sainte Trinité .Le visage de Dieu
Comment comprendre qu’un Dieu unique soit pourtant trois? La parole de Dieu aujourd’hui
nous dit que le Seigneur se révèle à nous comme un amour qui se donne. En lui, tout est
relation.

Samedi le 14juin 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Monique Laurin – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 15 juin 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Médard Lavigne – famille Robert
M. Jean-Guy Lévesque – par Hélène et Benoît Lafleur
M. Camille Bertrand – sa famille
M. Lucien Leclair - sa famille
M. Jean-Claude Laurin- son épouse et ses enfants
Dimanche 15 juin - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Georges Patry – par son épouse et ses filles
Mme Marguerite et M. Richard Wilson– leur famille
M. Ernest Lapointe – son épouse
M. Gabriel Gratton– Diane et Josée
M. Jacques Racine – par Dr Denys Ruel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Une première dans la région.
Dans le cadre du cours d’Éthique et culture religieuse, lundi 9 juin 2014,
65 jeunes, trois enseignants visiteront différents lieux de culte.
C’est avec joie que je les guiderai dans cette découverte, l’église Saint –Philippe
est un des lieux visités. Sylvie

Pèlerinage à Notre Dame du Cap le 14 août 2014
Pour information Mme Mireille Champagne 450-562 - 8955
ou Mme Francine Dinel 450-562-6729

Nous avons besoin de bénévoles pour débarrer l’église et le service à
l’autel lors des funérailles.
Vous êtes intéressé communiquez avec

Sylvie ou Diane 450-533-6314

Prière à l'Esprit
Saint-Esprit,
Montre-nous le chemin vers notre avenir.
Tu as porté le salut
dans l'Église de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles,
que nous puissions entendre la Parole et comprendre tes conseils.
Donne-nous inspiration et compréhension
pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment.
Guide-nous, Esprit Saint, et aide-nous à connaître la volonté du Père.
Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de l’Église,
pour que nous puissions participer ensemble à la mission
que nous avons reçu du Christ.
Libère- nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin.
Reste avec nous
pour que nous puissions trouver notre unité en servant, ensemble,
le Corps du Christ.
Viens, Esprit Saint,
Donne-nous la vie nouvelle. Amen.

(Réf. : P.

Philippe Doumenge, prêtre à Sarlat )

