Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 22 juin 2014 – Dimanche du Saint Sacrement
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que l'Eucharistie est gage de Résurrection...
Jésus disait qu'IL est le PAIN de VIE. Ainsi, IL annonçait sa vie perpétuelle, sa vie de
RESSUSCITÉ, sa SURVIE qui est promesse d'ÉTERNITÉ. Si le CHRIST, notre FRÈRE est
vivant pour toujours, c'est que nous, les enfants du Père éternel, ses frères, nous sommes aussi
appelés à VIVRE éternellement... à RESSUSCITER.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que notre vie spirituelle est en dépendance de l'EUCHARISTIE en nous...
Pour ce qui est de la vie matérielle, ce que nous mangeons devient en nous chair et sang...
Pour la vie spirituelle, un autre phénomène s'opère : c'est notre être charnel qui est transformé
par le CHRIST que nous prenons en nourriture...
Nous devenons de plus en plus divinisés par le fait que nous communions au CHRIST, présent
dans le Pain et le Vin eucharistiques. Plus nous nous approchons du Christ, plus notre vie
spirituelle s'intensifie et plus nous devenons ÉVANGILE, BONNE NOUVELLE pour ceux qui
nous entourent... Sans que nous nous en rendions compte, quelque chose rayonne de notre
personne qui met la Paix autour de nous, qui donne le goût de partager, de pardonner,
de louer le Seigneur...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE…
De fréquenter l'EUCHARISTIE le plus souvent possible.
Si nous savions le Don de Dieu et qui vient nous habiter ! Nous trouverions sûrement le moyen
d'aller très souvent puiser à cette source intarissable qu'est l'EUCHARISTIE.
L'Église a multiplié les facilités pour les fidèles de s'approcher de l'EUCHARISTIE...
Les messes se célèbrent à des heures très accommodantes... En profitons-nous ?...
Beaucoup se plaignent que leurs enfants ne pratiquent plus...
Si nous compensions par une MESSE supplémentaire au lieu de discuter interminablement ?...
Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ?...

Dimanche 22 juin 2014
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Communions
À 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
Mme Gilberte Saint-Onge Guay– 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
Vendredi 27 juin 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
Mme Jeanne –Rose Robert Servant (3 e ann) – par Denis Servant
Cette semaine la lampe du Sanctuaire brillera

pour le repos de l’âme de :

Mme Jeannine Lavoie et May Ouellette – par Yolande

Samedi le 28 juin 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Maurice Quesnel – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 29 juin 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Édith Maisonneuve– offrandes aux funérailles
Mme Lucette Arnold– par son époux Robert
M. Denis Bigras et M. & Mme Polydor Bigras– Patrick et Yvan
Mme Jeannine Labonté Bertrand – Offrandes aux funérailles
Dimanche 29 juin 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Andréa et Évariste Blanchard. – par Madeleine
Mme Aline Bélanger – offrandes aux funérailles
Lucie et Euzèbe Dionne– Adeline et Royal
Anne-Marie et Gaston Cournoyer – Adeline et Royal
------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT…….
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

$$$ Les résultats financiers de mai et juin $$$
vous seront présentés dans le prochain
feuillet paroissial.
Merci pour votre compréhension.

24 Juin nous fêtons Saint-Jean – Baptiste
Nous contemplons dans la personne de Saint Jean-Baptiste un témoin
humble et courageux du Seigneur Jésus. Demandons à Notre Père qui
est aux Cieux la grâce de vivre l’expérience passionnante de l’amitié
de Jésus.
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui ont foi dans le Christ,
afin qu’à l’exemple de Jean-Baptiste ils soient de courageux témoins.
Pour les responsables des peuples, afin qu’ils refusent les formes d’injustice
et de violence, et qu’ils ouvrent les portes au Christ, unique Sauveur du monde.
Pour ceux qui souffrent à cause de leur foi en Jésus- Christ; afin que
l’Esprit Saint leur donne consolation et patience dans leurs épreuves.
Pour ceux qui sont éloignés de la foi, afin qu’ils accueillent avec humilité
et promptitude les prophètes que le Seigneur leur envoie.
Pour qui cherche Dieu, afin que le Seigneur lui inspire au cœur
le courage de renoncer à tout obstacle, pour vivre la joie de la rencontre
et la communion avec Dieu.
Pour chacun de nous afin que le Seigneur purifie nos cœurs
et nous rende aptes à jouir toujours de sa présence. Prions.
Père miséricordieux et fidèle, qui a donné à Saint Jean-Baptiste
la grâce d’annoncer, par sa vie et sa mort, le Fils de Dieu,
inspire-nous ton Esprit de force,
afin que nous sachions être des témoins de notre foi avec persévérance
et avec courage. Amen

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 !

