Paroisse Sainte-Trinité
Ce feuillet est valide le 20 juillet 2014 et le 27 juillet 2014

Prière pour les vacances
Aide-nous, Seigneur,
à donner à nos corps un repos suffisant,
à nos esprits le calme et la paix.
Garde nos âmes et nos cœurs
largement ouverts à tous nos frères et sœurs.
Garde nos pas, Seigneur,
afin que sur la route, à la mer, en montagne,
nous soyons gardés de tout danger.
Éclaire-nous, Seigneur,
que nous soyons capables d'accueil
et plus enclins à chercher ce qui unit
que ce qui divise.
Donne à ceux qui ne partent pas
un peu de repos
dont tu nous gratifies si largement.
Et ramène-nous au sein de la communauté
plus disposés et plus vaillants
à travailler dans l'Amour.

Prenez note que je serai en vacances du 20 juillet au 10 août 2014
Diane Gratton secrétaire sera présente au bureau le lundi et le mardi de 14h à 17h
et le mercredi et jeudi de 8h 30 à 11h30. Toutefois s’il y a urgence vous pouvez laisser
un message sur la boîte vocale et Père Lévi ou Diane vous rapperont dans le plus bref délai.

Bonne Vacances aux personnes qui débutent ce temps de repos!
Bienvenues aux vacanciers qui sont de passage dans notre belle région!
Mme Sylvie Trottier coordonnatrice

Dimanche 20 juillet 2014 -16e dimanche du temps ordinaire A
Dieu est plus humain que nous !
Les textes bibliques d’aujourd’hui nous invitent à célébrer
un Dieu plein d’humanité. Un Dieu vraiment plus humain que nous!
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
M. Camile Bertrand – La famille
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
M. Georges Patry (5e ann.) – par son épouse et ses filles
Marc –Gabriel Malette Champagne– offrandes aux funérailles
Mme Huguette Bigras – Offrandes aux funérailles
M. Roger Lortie – offrandes aux funérailles
Vendredi 25 juillet 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
M. Florian Foucault – offrandes aux funérailles
Une Prière
Esprit Saint, donne-nous du courage au milieu des mauvaises herbes.
Aide-nous à croire que les bonnes plantes peuvent toujours grandir,
même quand tout n’est pas parfait.
Aide-nous à te voir au milieu de la réalité au lieu d’être aveuglés
par notre soif de voir se réaliser dès maintenant la perfection du ciel.
Amen.
Ils sont retournés vers le Père…
Mme Thérèse Charron Gagné 82 ans, épouse de M. Roger Gagné
les funérailles ont eu lieu en l’église Saint-Louis-De-France, Jeudi 17 juillet à 14h.

Sincères condoléances à la famille, nos prières vous accompagnent en ce temps de deuil.

Dimanche 27 juillet 2014 -17e dimanche du temps ordinaire A
Notre relation à Dieu, quel trésor!
Jésus nous a fait découvrir peu à peu le Royaume au moyen des paraboles.
Aujourd’hui, il nous rappelle qu’il n’y a pas de plus grand bonheur que de trouver
Dieu dans nos vies. Oui, quel trésor!

Samedi le 26 juillet 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Marie-Paule Laurin – offrandes aux funérailles
Dimanche le 27 juillet - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jean Bastille – par la famille
Mme Françoise Paquette Carrière – offrandes aux funérailles
Dimanche 27 juillet 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Famille Caron & Sanscartier– par Yvan et Madeleine
M. Jacques Racine– Dr Denys Ruel
M. Germain Binette – Offrandes aux funérailles
M. Maurice Quesnel – offrandes aux funérailles
Vendredi 1er août 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
Mme Jeanne Corbeil Laframboise – offrandes aux funérailles

Baptisée dans l’eau et dans l’Esprit…
Zoé fille d’Isabelle Pelletier et Julien Pilon
(19 juillet en l’église Saint-Louis de France)
Sammy fils de Marie-Eve Pilon et Jean-François Tremblay (19 juillet en l’église Saint-Louis de France)
Eliott fils de Jessica Saint-Jean et Sébastien Guenette (20 juillet en l’église t Saint-Louis de France)
Samuel Martin fils de Manon Bachand et de Pierre-Luc Denis (27 Juillet en l’église Saint-Louis de France)
Jérémy fils de Sabrina Lussier et de Julien Gervais Giroux (27 Juillet en l’église Saint-Louis de France)
« 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. »

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 !

Mariages église Saint-Philippe
Samedi, 19 juillet 2014 à 14h Mariage de Line Milo et Richard Louis-Seize
Samedi, 26 juillet 2014 à 14h Mariage de Cédric Campeau et Katherine Downing
Que l’Amour de Dieu qui a uni ces couples les habite tout au long de leurs vies.
Travaux du balcon du presbytère Saint-Louis-de- France
Les travaux se poursuivent …
Mais nous avons découvert que le bois était pourri à plusieurs endroits,
les dépenses seront plus élevées.
Si vous vous sentez le cœur généreux, les dons de votre temps ou
monétaire seront bienvenues!
Merci à Donald et au père Lévi !

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
Un repas sera servi après les célébrations à Saint-Philippe et Saint-Louis –de-France.

