Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 29juin 2014 – Fête Saint-Pierre et Saint-Paul
Apôtres du Seigneur + en 65 ou 66

Saint Pierre et Saint Paul
Les deux pôles de notre Église
Cette fête réunissant les Apôtres Pierre et Paul est l’une des plus anciennes de l’Église.
On la retrouve dans un antique calendrier romain datant de 354 !
Dès le début on a voulu unir les deux piliers de l’Église dans une même célébration, non seulement
parce que les deux ont subi le martyre dans la même ville de Rome,
mais aussi parce qu’ils représentent en quelque sorte les deux
pôles de l’Église du Christ : l’unité et la diversité.
Parmi les apôtres, Pierre est le symbole vivant de l’unité.
Souvent, dans l’Évangile, le Christ s’adresse à lui comme à l’Église entière.
C’est ce que souligne saint Augustin : C’est parce qu’il personnifie l’Église à lui seul qu’il a eu le
bonheur de s’entendre dire : « Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ».
En effet, ce n’est pas un seul homme, mais l’Église dans son unité qui a reçu ces clés.
Encore aujourd’hui, le rôle premier de l’évêque de Rome, c’est d’être en sa personne le symbole vivant
de l’unité de l’Église.
L’apôtre Paul, pour sa part, incarne l’autre pôle de l’Église : la diversité.
Mis en contact avec un grand nombre de cultures, il n’hésita pas à exprimer la foi
chrétienne en empruntant leur vocabulaire et en citant leurs auteurs (cf Ac 17, 22-31 et Col 1, 15-20)
Il s’est battu pour qu’on n’impose pas aux païens les rites et les tabous alimentaires de la religion juive.
Il ira même jusqu’à s’opposer publiquement à Pierre sur ce point,
comme il le mentionne dans sa lettre aux
chrétiens de Galatie : Lorsque Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui

ouvertement, car il s’était mis dans son tort (Gal 2, 11).
Ces deux pôles - unité et diversité - sont essentiels à la vie de l’Église. Ils
seront toujours et nécessairement en tension. Aujourd’hui, prions ces deux
grands apôtres Pierre et Paul. Confions-leur notre Église d’aujourd’hui.
Quelle sache elle aussi vivre jusqu’au bout - dans la sérénité, le respect et l’audace –
la nécessaire tension entre unité et diversité. Georges Madore

Dimanche 29 juin2014 - Saint Pierre et Saint Paul
La force de la foi
Envoyés à la suite de Pierre et de Paul, nous trouvons notre seule force dans la foi, tout
comme eux.

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
Vendredi 4 juillet 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
Mme Jeanne –Rose Robert Servant (3e ann) – par Denis Servant
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrandes aux funérailles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensée de la semaine :
Pierre et Paul : deux incomparables apôtres, unis dans la foi,
dans la prison et dans la mort.
Unis, au-delà de toutes leurs différences. Quelle leçon pour aujourd’hui !

Ils sont retournés vers le Père…
M. Laurent Therriault, 58 ans, fils de Laurette & feu M. Marcel
Therriault et époux de Lorraine Carpentier les funérailles ont eu lieu en l’église
Sainte-Agathe des Monts vendredi 27 juin.
Nos prières vous
accompagnent!

Mme Agathe Guay Laurin, 82 ans

épouse de feu Jean-Claude Laurin
Les funérailles ont eu lieu en l’église Saint-Philippe à 11h samedi 28 juin, 2014

Baptisée dans l’eau et dans l’Esprit…
Audrey-Anne, fille de Karine Lamoureux Lalonde et Shawn Carpenter
« Toi Seigneur, Tu es celui qui nous conduit sur un chemin de vrai bonheur.
Nous voulons aussi ce bonheur pour nos enfants. Donne-nous de leur donner tout l’amour que nous
voudrions afin qu’ils découvrent ton Amour. Et fais route avec nous chaque jour afin qu’ensemble,
avec tous ceux qui nous entourent, nous marchions vers toi. »

Dimanche 6 juillet 2014
Samedi le 5 juillet 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Claude Gagné – Mme Fleurette Bertrand & sa famille
Dimanche le 6 juillet - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Antoine Letendre– offrandes aux funérailles
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
M. Florian Foucault – offrandes aux funérailles
Dimanche 6 juillet- 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. André Binette – par ses enfants
Mme Marie –Marthe Aubin Joly– offrandes aux funérailles
Mme Hélène et Charles Wolensky (10e ann) – Adeline et Royal
Mme Stella Brisebois – offrandes aux funérailles

Mois

Avril2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

2 394,95

$

9 910,68

Collectes-Chauffage

$

508,00

$

1 954,20

Dîme

$

260,00

$

1 606,00

Luminaires

$

635,76

$

2 709,36

Prions

$

178,05

$

670,98

Dons

$

557,00

$

1 387,46

Dons église St-Louis

$

2 212,15

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

Mois

4 533,76

-

$

20 450,83

Mai 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

2 683,90

$

12 594,58

Collectes-Chauffage

$

800,50

$

2 754,70

Dîme

$

2 440,00

$

4 046,00

Luminaires

$

621,67

$

3 331,03

Prions

$

154,32

$

825,30

Dons

$

610,00

$

1 997,46

Dons église St-Louis

$

2 212,15

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

7 310,39

$

Voici nos revenus pour avril et mai 2014.
Juin figurera dans le prochain feuillet
Merci pour votre fidèle générosité!
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 !

27 761,22

