Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 19 octobre 2014 - Vingt-neuvième Dimanche du Temps de l'Église

------------------------------------------S’AIMER POUR SEMER.
QUAND ON SÈME, ON S’AIME …

<Une foule se rassemble près de lui ... et il leur enseignait > Marc 4,1-20Ce
Dimanche, le 19 octobre, est le Dimanche missionnaire mondial.
Par notre présence, par nos prières et par nos dons, nous serons invités à
soutenir nos missionnaires prêtres, religieux, religieuses et laïques qui œuvrent
dans des conditions souvent très difficiles.
Notre baptême nous appelle à nous engager avec eux pour l’annonce de
l’Évangile dans un monde qui a tant et toujours besoin de vivre le message
d’amour de Jésus-Christ.
Un message qui combat la violence et la haine, un message qui prône l’amour
du prochain et qui libère de toute pauvreté et injustice.
Prions ensemble le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans la
moisson et d’éveiller la responsabilité et la générosité de tous les chrétiens
et chrétiennes.
(Notez qu’il y aura une 2e quête.) merci pour votre générosité!

29e Dimanche du Temps de l'Église
À quelle effigie?
La monnaie pour payer le tribut à Rome était frappée à l’effigie de l’empereur. S’appuyant sur cette
évidence, le Seigneur rappelle qu’il faut remettre cette monnaie à César et rendre à Dieu ce qui lui revient.
Par ce biais, Jésus nous invite à nous mettre au service de Dieu et de l’humanité

Samedi le 18 octobre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 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– sa famille
M. Lucien Leclair 12e ann. – sa famille
Mme Agathe Guay Laurin – par Linda
Yvon et 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
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.

Cette semaine la Lampe du sanctuaire brûlera pour :
les parents et amis défunts de Yolande et Bernard Dumas
Vous pouvez payer une lampe du sanctuaire en tout temps.
Elle brûlera à vos intentions particulières. Il vous en coûtera
« Merci de garder notre lampe du sanctuaire allumée. »

10,00 $.

Dimanche 25 0ctobre 2014

30e Dimanche du Temps de l'Église
Samedi le 25 octobre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE16h30
à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Rollande Richer Gagné – ses enfants
Dimanche 26 octobre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Françoise Carrière 1er ann. – sa fille Guylaine
M. Pierre Lalonde– ses frères et sœurs
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jean-Guy Lévesque – sa mère
Dimanche 26 octobre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. Richard Joly - offrandes aux funérailles
Mme Marie Marthe Aubin Joly 2e ann.– offrandes aux funérailles
M. Roger Lortie – offrandes aux funérailles
Andréa et Évariste Blanchard– Madeleine

Baptisés dans l’eau et l’Esprit...
Gabriel, fils de Sylvie Gravel et Pierre Cardinal
« 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. »
Félicitation aux heureux parents et bienvenue à Gabriel

Diner rencontre au sous-sol de l’Église Saint-Louis-de-France
Lundi 20 octobre à compter de 11h30 coût : $5.00
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.
Tellement de bonnes et de belles choses ça vaut le détour…..

Nos revenus 11 et 12 octobre 2014
Quête : $539.91

Dîme :$195.00

Luminaire : $149.90 Prions : $37 .00

RAPPEL DE LA DÎME .Merci à tous ceux et celles qui s’acquittent de leur contribution annuelle.
Elle sert à maintenir les services pastoraux, l’entretien de nos églises, le fonctionnement administratif de votre
communauté. Si par mégarde, vous auriez oublié, il est toujours temps de le faire. Merci de votre fidèle générosité!

ATTENTION date des activités de financement pour notre paroisse.
Notre souper spaghetti aura lieu le mercredi le29 octobre2014
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 450-533-6314 ou Mme Francine Dinel 450-562-6729
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concert de Noël en l’église Saint-Philippe au profit de notre paroisse.
Samedi 29 novembre 2014 à 19h30
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

