Paroisse Sainte-Trinité

Dimanche 13 juillet 2014– 15e dimanche du

temps ordinaire A
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que JÉSUS parle d'un semeur...
Tous les printemps on peut observer les cultivateurs qui préparent la terre pour y semer le
MEILLEUR de leurs récoltes de l'année précédente... Et JÉSUS profite de cette circonstance
pour comparer cette semence matérielle à la PAROLE de DIEU dont la valeur pour nous est
conditionnée à notre qualité d'écoute...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que la PAROLE de DIEU est semence en nous...
Dans les techniques de l'audiovisuel, il ne suffit pas que la transmission soit bonne, il faut aussi
que la réception le soit. Chaque fois que nous entrons en communication avec la PAROLE de
DIEU, la question nous est posée : la PAROLE de DIEU trouvera-t-elle un bon accueil en nos
cœurs ?... Quelle est la qualité de notre sol ?... Saurons-nous convertir nos attitudes et traduire
en geste de vie ce que nous avons entendu ?... Craignons d'être de ceux dont l'esprit s'est
épaissi, qui se sont fermé les oreilles et bouché les yeux de peur de voir ou d'entendre... C'est
sérieux... Si nous nous exposons sur les grands chemins à tous les vents... Si nous conservons
nos épines... Si nous oublions de féconder notre terre avec les sources d'eau vive que sont les
SACREMENTS et la PRIÈRE, nous deviendrons des consommateurs incapables de porter la
SEMENCE à leur tour...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De prendre conscience de l'IMPACT de la PAROLE de DIEU en nous...
Comment lisons-nous la PAROLE de DIEU ?... Avons-nous l'impression que nous savons tout
cela... que rien n'est nouveau... Lisons-nous de manière routinière, sans concentration...
Sommes-nous convaincus que la PAROLE de DIEU est infiniment "jeune" toujours "nouvelle"...
qu'ELLE est LETTRE D'AMOUR pour nous aujourd'hui...
Une Prière :
Dieu des semences et de l’eau, fais-nous porter fruit partout où nous sommes. Que nos
paroles sèment la paix et la confiance en toi. Que nos actions produisent la croissance et
l’amour. Que nos vies soient un témoignage et une invitation aux gens à te connaître.
Amen.

Dimanche 13 juillet 2014 -15e dimanche du temps ordinaire A
Pour une belle récolte!
La parabole du semeur nous rappelle que pour obtenir une récolte, il faut sortir et
semer avec générosité, même dans les endroits où les résultats ne sont pas
assurés.
Samedi le 12 juillet 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Jeannine D. Trottier– Offrandes aux funérailles
Dimanche le 13 juillet 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Monique Laurin– offrandes aux funérailles
Famille Isaïe Lalonde– par sa fille Fernande M. Roland Carrière (22e ann. ) – sa fille
M. Médard Lavigne (1er ann.)– Son épouse et ses enfants
Dimanche 13 juillet 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Renaud et Ménard. – par Monique et Richard

Parent défunts

Mme Marguerite et M.

Richard Wilson – leur familleMme Imelda Gagné–offrande aux funérailles
Albertha Laviolette Trottier – offrandes aux funérailles
Vendredi 18 juillet 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
M. Philippe Cadieux – offrandes aux funérailles

Mme

Dimanche 20 juillet 2014 -16e dimanche du temps ordinaire A

Samedi le 19 juillet 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M.Claude Bourgoin– offrandes aux funérailles
Dimanche le 20 juillet - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Camile Bertrand – La famille

M.

Mme Lucette Arnold – son époux Robert

Mme Gilberte Saint- Onge Guay –par le Casse –Croûte du Coin
Dimanche 20 juillet 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Patry (5e ann.)– par son épouse et ses filles

Marc –Gabriel Malette

Champagne– offrandes aux funérailles
Huguette Bigras – Offrandes aux funérailles

M. Georges
Mme

M. Roger Lortie– offrandes aux

funérailles

Travaux du balcon du presbytère Saint-Louis-de- France
Les travaux se poursuivent………
Merci à Donald et au père Lévi!
Si vous avez un peu de temps à donner communiqué avec Donald ou Père Lévi.

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 !

Cérémonies aux cimetières 2014
Dimanche le 24 août à 15h30 : cimetière Saint-Philippe
Dimanche le 7 septembre à 15h30: cimetière Saint-Michel de Wentworth
Dimanche le 14 Septembre à 15h30: cimetière Saint-Louis-de-France
Concernant le tableaux des revenus de la paroisse.
Comme vous le savez surement , nous somme en temps d’adaptation et de
transformation suite au départ de M. Patenaude nous avons engagés Mme Suzanne Joly
. Je prévois une rencontre aveceux la semaine prochaine .

Nous profiterons

de l’occasion pour complèter le tabeau des revenus pour le feuillet.
Merci pour votre compréhension.
Vacances d’été 2014 du personnel de la paroisse.
Mme Diane Gratton secrétaire

sera en vacances : du 6 au 20 juillet et du 10 au 17 août.

Mme Sylvie Trottier coordonnatrice sera en vacances : du 20 juillet au 10 août.
Donc l’horaire de bureau peut varier durant cette période,
Si possible vérifier en appelant au bureau si nous sommes là. Si toutefois nous sommes absents
nousvous rappellerons dans le plus bref délai. Merci pour votre compréhension Bonne Vacances Diane
et Bonne Vacances à tous les vacanciers!

