Paroisse Sainte-Trinité
Ce feuillet est valide Dimanche le 3 août 2014 et le 10 août 2014
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qu'une foule suit Jésus qui est ému de pitié...
Ils apprennent que Jésus a traversé le Lac dans une barque et ils contournent ce lac
à pied pour le rejoindre tant ils ont faim de la PAROLE de Dieu. Jésus le sait et IL est
ému de pitié de les voir harassés et affamés et IL leur donne plus qu'ils ne
demandent en guérissant les infirmes, en continuant de les instruire sur le Royaume
et en les nourrissant...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que s'il faut lutter pour suivre Jésus, IL nous le rend au centuple.
Il nous faut agir comme si tout dépendait de nous tout en sachant bien que tout
vient de LUI et de la force de son ESPRIT. Eux, ils ont marché longuement pour
rejoindre Jésus sans se douter que tout au fond de leur cœur, c'est JÉSUS lui-même
qui les attirait. Car ce n'est pas nous qui aspirons vers le Seigneur, c'est LUI seul qui
prend l'initiative de nous appeler à LUI. Le Psaume de ce jour nous dit que le
Seigneur est tendresse et pitié pour toute sa création. De quoi et de qui pourrionsnous avoir peur ?... Comme cette foule qui accourt à Lui, IL ne cesse de nous attirer
à LUI... Il nous est demandé une attention spéciale pour entendre ses appels qui
murmurent au fond de notre cœur afin d'être toujours prêts à LE suivre à la force de
notre cœur et de notre amour. Et nous pouvons expérimenter chaque jour que le
Seigneur nous donne au-delà de ce que nous lui offrons. Exauçons-LE, IL nous
exaucera au-delà de nos espoirs.
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De suivre JÉSUS « à pied »...
Marcher implique une certaine énergie... prend du temps... N'ayons pas peur de
donner du temps, des énergies au Seigneur... IL nous le rendra au centuple dans
tous les domaines de notre activité... On récolte ce qu'on sème... Donnons sans
compter !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 15 Août nous fêterons en Église l'Assomption de la Vierge Marie.

Prions ensemble pour préparer la fête de l'Assomption
Du 6 au 14 Août en la chapelle Notre Dame du Sourire
église Saint-Louis-De- France à 18h30.
Bienvenue à tous!

Dimanche le 3 août 2014 -18e dimanche du temps ordinaire A
Dieu est généreux!
Dieu est attentif aux exilés de son peuple à Babylone. Comme ils sont affamés, il leur
promet un repas abondant et gratuit. Lors de la multiplication des pains, Jésus se soucie de
combler la faim d’une foule nombreuse en plein désert. Et tout cela est gratuit aussi. Ne
sommes-nous pas appelés à nourrir les affamés d’aujourd’hui et à collaborer ainsi à la
générosité de Dieu?

Samedi le 2 août 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
me Imelda Gagné – offrandes aux funérailles
Dimanche 3 août 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Jeannine Labonté Bertrand - offrandes aux funérailles
M. Denis Sabourin – par Louise
Mme Agathe Guay Laurin – par Gaëtan Leclair
M. Antoine Letendre – Offrandes aux funérailles
Dimanche 3 août 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Marcel Joly – offrandes aux funérailles
M. Claude Bourgoin– offrandes aux funérailles
Mme Rosia Sabourin – Offrandes aux funérailles
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
Vendredi 8 août 2014 - 10h à la résidence Saint-Philippe
M. Jeanne Corbeil Laframboise – offrandes aux funérailles

Dimanche le 10 août 2014 -19e dimanche du temps ordinaire

De quoi avons-nous peur?
Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, en qui nous avons mis notre foi, est celui qui marche sur
les eaux, c’est-à-dire celui qui domine les forces du mal. Aujourd’hui, il vient à notre
rencontre pour chasser nos peurs et nous redonner confiance sur les routes du monde
Samedi le 9 août 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Alberta Trottier – offrandes aux funérailles
Dimanche le 10 août 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Rolande et Léopold Séguin – les enfants
Mme Jeannine Labonté – offrandes aux funérailles
Mme Agathe Guay Laurin - sa petite sœur Georgette
Les âme du Purgatoire – M C
Dimanche le 10 août 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Parent défunts Renaud & Ménard– par Monique & Richard
Mme Marie-Paule Laurin –offrandes

aux funérailles

M. Claude Bourgoin – Offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras Offrandes aux funérailles – offrandes aux funérailles
Vendredi 15 août Père Lévi Confirmera s’il a une messe à la Résidence

Cette Semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera pour :
le repos de l’âme de Manon Trottier – par sa sœur Sylvie

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

A MARIE Prière pour l’Assomption
Aujourd’hui, notre regard doit s’élever
vers le ciel de toutes nos espérances.
Marie, notre sœur Marie, fille de notre terre,
est élevée dans la gloire parce qu’elle est aussi
la mère de notre Dieu. Marie est la première
à pouvoir placer ses pas dans les pas de son fils......jusqu’au bout du voyage.
Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire.
Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption.
Toi, Notre-Dame,
consolide en nos cœurs
la foi et l’espérance
et remplis-nous de cet amour
qui vaincra toute mort
le jour de notre propre assomption.

