Paroisse Sainte-Trinité

Dimanche 15 juin 2014– La Sainte-Trinité

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que tout homme qui croit au Christ ne périra pas... Croire à l'existence de Dieu est facile. Les
démons y croient. Mais CROIRE que le Christ, Fils de Dieu a revêtu la nature humaine devient
plus difficile... Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ Lui-même annonce qu'IL n'est pas venu sur
terre pour JUGER le monde, mais pour le SAUVER. C'est dire que notre FOI au Christ Sauveur
nous libère du JUGEMENT.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que notre FOI doit se tourner en AMOUR car nous serons jugés sur l'AMOUR...La FOI que
l'Évangile de ce jour nous demande ne se contente pas de paroles, elle est agissante et se
tourne à AIMER. La FOI, c'est accepter d'être SAUVÉ par le Christ Sauveur et de vivre comme
des SAUVÉS et non "pour être SAUVÉ". Se savoir SAUVÉ, c'est vivre avec le Christ, le mêler à
toute notre vie. Le voir en chacune des personnes que nous rencontrons, dans tous les
événements que nous vivons. Cela ne se fait pas à coups de volonté, mais dans l'AMOUR. Dieu
est AMOUR et IL nous AIME infiniment... tels que nous sommes. C'est notre retour d'amour qui
sera notre poids devant le Seigneur. Cela nous paraît difficile puisque nous ne voyons pas
Dieu... Jésus nous a prévenu, nous disant que sa mesure sera l'AMOUR QUE NOUS AURONS
TÉMOIGNÉ au moindre de nos frères... Relisons le chapitre 25 de l'Évangile de St-Mathieu...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
D'être pour les autres "l'AMOUR du Christ"... Si nous voulons faire connaître l'AMOUR du Christ
pour tous, nous avons à le concrétiser en donnant à tous un amour et une bienveillance puisés
au Cœur même du Christ. Si nous aimons "COMME IL NOUS A AIMÉS", chacun saura ce que
c'est que l'Amour de Dieu pour tous... Que notre bienveillance soit connue de tous afin que tous
reconnaissent l'AMOUR divin.

La Sainte Trinité.Le visage de DieuComment 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
Vendredi le 20 juin 2014 -10h00 résidence Saint-Philippe
Mme Jeanne Rose Robert (3e ann.)– par Denis Servant
Cette semaine la lampe du Sanctuaire brillera pour le repos de l’âme de :
M. Gilbert Trottier par sa fille Sylvie
Et M. Médard Lavigne par sa fille Sylvie

Dimanche22 juin 2014
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
CommunionsÀ chaque eucharistie, le Christ se donne à nous sous des
signes bien humbles: le pain et le vin. Pain pour sa chair, vin pour son
sang. Par ceux-ci, c’est son humanité qu’il partage avec nous.
Samedi le 21 juin 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux– Offrandes aux funérailles
Dimanche le 22 juin 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Monique Laurin– offrandes aux funérailles
M. Jean-Claude Laurin– offrandes au funérailles
Mme Jeannine Labonté Bertrand– Offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne – Offrandes aux funérailles
Dimanche 22 juin 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roger Lortie 1er ann.– par les enfants
M. Marcel Joly– offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras– Denise et Maxime
M. Mme Ginette Lépine – offrandes aux funérailles
---------------------------------------------------------------------------------------------------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
Réservez votre place !

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

Prières pour l'unité des chrétiens
Dieu Éternel et Miséricordieux,
toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité,
nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler, par ton
Esprit-Saint, tout ce qui est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de
rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute
dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une
seule science, un seul esprit, une seule raison.
Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous
pourrons,
Père, te louer d'une seule bouche, et te rendre grâce par notre
Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint.
Amen.
Martin Luther

