Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche le 12 octobre 2014
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que la plupart des invités refusent de répondre à l'invitation du Seigneur...
Le Seigneur est trop respectueux de notre LIBERTÉ pour nous contraindre...
IL nous invite et attend notre bon vouloir. Les premiers invités sont des Juifs comme
faisant partie d'un Peuple choisi par Dieu. Les serviteurs qui viennent les appeler sont
les Prophètes qui se sont succédé pour faire connaître les invitations du Seigneur...
Les nouveaux INVITÉS, c'est l'ÉGLISE qui est ouverte à tous.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que nous trouvons mille raisons pour retarder,
même refuser les invitations du Seigneur...
Nous croyons que le temps nous appartient et qu'il est toujours là à notre disposition, et c'est

précisément ce qui nous appartient le moins. Le Seigneur nous avertit maintes fois
dans l'Évangile qu'IL viendra comme un voleur... Nous trouvons les raisons des invités
de l'Évangile bien futiles... et nous oublions que nous en avons de bien plus
insignifiantes pour retarder la prière, le service, le bénévolat, etc. Le moment où nous
pourrions PRIER est souvent le temps de faire mille petites choses plus ou moins
importantes... C'est un des trucs du démon de nous présenter tout ce qui peut nous
distraire de communiquer avec le Seigneur... Pourtant, il est URGENT de profiter des
jours qui passent pour renforcer notre Alliance d'Amour avec le Seigneur... Ne
comptons pas sur les jours de maladies pour PRIER... Ceux qui sont passés par là vous
diront que les souffrances du corps amènent le dégoût de tout... même de PRIER...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De faire un tri dans mes obligations...
De nos obligations, il en est que le Seigneur nous impose par sa Loi d'Amour, mais
combien nous pouvons nous créer des obligations qui ne sont que flatteries à notre
vanité et appel de l'attention des autres sur soi... Que Dieu soit PREMIER SERVI !
--------------------------------------------------------------------------------------------------

En cette journée de Fête de l’Action de Grâce, réservons nous un
temps de Prière.
Rendons grâce à Dieu pour tout
l’Amour qu’Il nous donne, pour toutes les bonnes choses
qui nous entourent. Merci pour la santé, les bons moments en
Famille, l’abondance de nos récoltes… , Merci Seigneur!
Merci pour la Vie….

Vingt-huitième Dimanche du Temps de l'Église
Attention nouvel horaire des messes
Samedi le 11 octobre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30
à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Action de Grâce pour tous les bénévoles qui offrent leur talent au service de l’Église
Dimanche12 0ctobre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Gérard Taillefer – La famille
Mme Lucette Arnold– son époux Robert
M. Roland Vallée (7e ann.) – Françoise
M. Médard Lavigne – sa famille
Dimanche 12 octobre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Marguerite et Richard Wilson- Leur famille
Marcel Joly– offrandes aux funérailles
Mme Carmelle Legault Guay – Sylvie Trottier
M. Gabriel Gratton – Son épouse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera pour :
Famille Racine et Pomminville - par René
OCTOBRE

le mois du ROSAIRE



Vous êtes invité pour prier tous les soirs à 19h30 à la Chapelle Notre Dame du Sourire
église Saint-Louis-de-France.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenez note que le bureau sera fermé lundi 13 octobre. En cas d’urgence laissez
un message et nous retournerons votre appel dans le plus bref délai.

____________________________________________________________

Vingt-neuvième Dimanche du Temps de l'Église
Attention nouvel horaire des messes

Vingt-sept Dimanche du Temps de l'Église
Samedi le 18 octobre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30
à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Harold Hewitt et famille Mainville – par Elizabeth
Dimanche 19 octobre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Rollande Lemay et Léopold Séguin – Les enfants
M. Camille Bertrand - La famille
Mme Agathe Laurin Guay. – par Linda
M. Yvon et Mme Sylvie Lemay – leur mère Lucille
Dimanche19 octobre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Rita Binette et Famille- ses enfants
Mme Rhéa Foucault Séguin– offrandes aux funérailles
M. Maurice Charlebois 8e ann – son épouse Francine
Mme Thérèse Charron Gagné – offrandes aux funérailles

Nos revenus 4 et 5 octobre 2014
Quête : $456.10
Luminaire : $174.50

Dîme :$75.00
Prions : $34 .90

Merci de votre fidèle générosité !

Quête chauffage : $405.70

Le Cercle des Fermières de Saint-Philippe
vous invite à leur foire Artisanale et vente de pâtisseries et conserves
qui aura lieu : le samedi le 25 octobre de 9h à 16h
et Dimanche le 26 octobre de 9h à 15h
au sous-sol de l’église 231 route du Canton. Bienvenue à tous

Tellement de bonnes et de belles choses ça vaut le détour…..

----------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION date des activités de financement pour notre paroisse.
Notre souper spaghetti aura lieu le mercredi le29 octobre 2014
Au sous-sol de l’église Saint -Louis-de –France $ 8.00 pour les 12 ans et plus.
Nous avons besoin de bénévoles pour l’occasion,
bureau 450-533-631 ou Mme Francine Dinel 450-562-6729
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concert de Noël en l’église Saint-Philippe
Samedi 29 novembre 2014 à 19h30
Au profit de notre paroisse.
Nous avons l’honneur d’accueillir
Marie-Denise Pelletier <Noël parle-moi >
accompagnée de la chorale des Productions Coup d’Chœur.
Les billets sont disponibles au coût de $25.00 chacun pour les 12 ans et plus.

Pour réservation ou information 450-533-6314

