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Dimanche le 17 août2014
Dieu compte sur toi...
Dieu seul peut donner la foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance,
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour,
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix,
mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la force,
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourrais faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,
mais il préfère compter sur TOI.

Dimanche le 17 août 2014 -20e dimanche du temps ordinaire A
ILouvre la porte
Grâce à la foi d’une mère audacieuse, Jésus va ouvrir la porte de la
maison d’Israël à pleine grandeur. Il offre l’hospitalité à la Cananéenne en
acceptant de guérir sa fille. Son geste confirme le dessein de Dieu pour
les nations.
Samedi le 16 août 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30 à l’église SaintMichel- de-Wentworth
M. Roland Bertrand– offrandes aux funérailles
Dimanche 17 août 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Camille Bertrand – La famille
Mme Lucette Arnold – par son époux Robert
Mme Marie- Anne Richer Arnold– par son fils Robert
Dimanche 17 août 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Manon Trottier – sa sœur Sylvie
Mme Marguerite & Richard Wilson– leur famille
Mme Rosia Sabourin -offrandes aux funérailles
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
Vendredi 22 août 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
M. Médard Lavigne– offrandes aux funérailles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------La légion des Petites Âmes vous invite…
Jeudi le 21 août 2014 De 13h à 16h
À La Grotte des Franciscains (dans la petite chapelle)
Conférencier :M. Jean- Claude Bleau (membre fondateur de la légion des Petites Âmes)
Enseignement sur la vie de la Petite Âme. Bienvenue à tous

Dimanche le 24 août 2014 -21e dimanche du temps ordinaire
Samedi le 23 août 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Germain Binette– offrandes aux funérailles
Dimanche le 24 août 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Gilberte Saint-Onge Guay 1er ann.– ses enfants
Mme Yolande Carlin– offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne- offrandes aux funérailles
Mme Gisèle Desforges– Offrandes aux funérailles
15h30 messe au cimetière- Saint- Philippe
Pour tous les défunts de notre cimetière- une paroissienne
Dimanche le 2 août 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Andréa et Évariste Blanchard– par Madeleine
M. Sylvain Cadieux–offrandes aux funérailles
Mme Ginette Lépine– Offrandes aux funérailles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sont retournés vers le Père…
M. Henry Tilsley, l’inhumation a eu lieu au cimetière Saint-Louis –de- France samedi le 9 août.
Mme Germaine Duval Tessier,les funérailles ont eu lieu en l’église Saint- Louis –de- France
vendredi le 15 août suivi de e l’inhumation au cimetière Saint-Louis –de-France.
M. Noël Dubé, l’inhumation a eu lieu au cimetière Saint-Michel de Wentworth samedi le 16 août.
Sincères con doléances aux familles et amies,
nos prières vous accompagnent en ce temps de deuil.

Cérémonies aux cimetièrespour la zone pastorale Lachute 2014
Paroisse Sainte -Trinité
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.
Paroisses voisines
Dimanche le 31 août 2014 à 13h30 : cimetière Pointe –Aux-Chênes
Dimanche le 14 septembre à 13h30 : cimetière Grenville
Dimanche le 14 septembre à 15h: cimetière Saint-André
Dimanche le 14 Septembre :Saint- Hermas à la messe de 9h
Dimanche le 21 Septembre à 15h:cimetière Lachute

Pensée de la semaine...
Tu ne peux prétendre être en amour avec Dieu sans,
en même temps, être en amour avec les gens, surtout les
plus mal pris...

