Paroisse Sainte – Trinité
Le 16 novembre 2014 -Trente-troisième Dimanche du Temps de l'Église

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qu'un homme propriétaire confie des tâches avant de s'éloigner... À
chacun il demande d'avoir soin d'une partie de son domaine en même temps qu'il leur
confie une certaine somme d'argent pour mener à bien leur entreprise. Il connaît ses
gens et ne leur demande que ce dont ils sont capables. Il confie des sommes
différentes sans doute selon leur potentiel.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que le Seigneur nous a chargés d'une Mission...
Le Seigneur a fait un plan pour chacune de nos vies et si nous avons à rendre des
comptes au soir de notre vie, ce sera en relation avec ce plan initial bâti selon ce que
nous sommes... Souvent, nous sommes tentés de comparer notre sort avec celui des
autres que nous croyons connaître... C'est un mauvais calcul, car nous ne pouvons
savoir ce que le Seigneur a donné et ce qu'IL demande aux autres...
Admirons et imitons les deux premiers serviteurs qui ont fait rapporter du 100%...
et surtout, rappelons-nous que chacun de nous est UNIQUE, INCOMPARABLE.
Le mauvais serviteur ne semble pas admettre sa paresse et son ineptie...
bien plus, il critique ouvertement le Maître et l'accuse de vouloir récolter où il n'a pas
semé...
Que de fois nous lui ressemblons en faisant porter sur les autres le poids
de nos omissions, les accusant pour nous déculpabiliser...
Une chose est sûre, le Seigneur nous connaît assez pour ne jamais
nous demander plus que nous ne pouvons donner.
Faisons-Lui confiance !

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De développer au maximum nos aptitudes personnelles.
C'est travailler à la Gloire de Dieu que de nous perfectionner dans nos métiers
respectifs et d'aider nos enfants à développer leurs talents personnels
plutôt que les talents que nous aimerions qu'ils aient...

Trente-troisième Dimanche du Temps de l'Église
Un bon placement
Avec confiance, Dieu confie des dons à son Église et à chacun de ses enfants.
Et il attend de nous que nous les fassions fructifier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi le 15 novembre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Suzanne Jourdonnais- offrandes aux funérailles
Dimanche 16 novembre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Émile et Mme Micheline Renaud – par famille Gagné et Renaud
M. Camile Bertrand 1er ann – par la famille
M. Roland Vallée – par Françoise
Dimanche 16 novembre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Johanne Saint-Denis – par Yves et Madeleine
Marguerite et Richard Wilson –par leur famille
Mme Jeannine Bélisle 7e ann – par son époux Rosaire
Famille Richer et Patry – par Suzanne Richer
CETTE SEMAINE LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRILLERA POUR :
les parents défunts de la famille Campeau.

Elle est retournée vers le Père
Mme Murielle Fournier , nous avons célébré les funérailles en l’église Saint-Philippe
samedi le 15 novembre suivi de l’inhumation au cimetière Saint-Philippe.
Nos plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par ce deuil.

23 novembre 2014 -Le Christ, Roi de l’univers A
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré seront présents à l’église
Saint-Louis- de- France pour la messe à 9h30
Samedi le 22 novembre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Suzanne Jourdonnais- offrandes aux funérailles
Dimanche 23 novembre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Médard Lavigne – offrandes aux funérailles
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrandes aux funérailles
Dimanche 23 novembre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Parents défunts Caron et Sanscartier – par Yvan et Madeleine
M. & Mme Alcide Larose – par Lise et Gérard Ménard
Mme Marie Marthe Aubin– offrandes aux funérailles
M. Laurent Pomminville (9e ann.) – Son épouse et ses enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préparons nos lieux de culte pour le temps de l’Avent et la belle fête de Noël.
 Nous avons besoin de bénévoles pour préparer le visuel de chaque lieux de
culte. Communiquez au bureau 450 -533-6314 et nous donnerons votre nom
au responsable de chaque lieu de culte.
 Nous de mandons aussi votre participation nous voulons faire un tableau
avec des évènements heureux que vous avez vécu au cours de l’année.
Nous vous demandons d’apporter vos photos accompagnées d’un court texte.
Merci à l’avance pour votre participation.

Diner- rencontre organisé par le Bon Samaritain
Lundi 17 novembre de 11h30 à 13h
Venez célébrer avec nous dans une ambiance de Noël.
Coût du dîner $6.00 Bienvenue à tous !

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
_______________________________________________________________________
Théâtre

Concert en l’église Saint-Philippe le 20 décembre à 19h
Sous la direction Mme Marie-Josée Lafortune des Production Coup d’Chœur.
Les profits de ce concert sont distribués à part égale entre la paroisse Sainte –Trinité
et les Productions Coup d’Chœur. Merci à Marie-Josée pour son implication et
merci aux chanteurs et chanteuses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deux autres activités à venir par La Branche Culturelle
Théâtre : HUIS CLOS
Meilleur production au festival de Théâtre amateur Victoriaville
Samedi 22 Novembre 2014 à 20h – Église Saint-Louis –de-France
Le Théâtre de la Petite Majuscule en collaboration avec La Branche Culturelle Huis clos de Jean-Paul Sarte.
Parce que nous sommes fiers du talent local et parce que nous vouons vous offrir des activités culturelles
avoir une municipalité dynamique, contribuer vivante et habiter votre église.

Théâtre de marionnettes
Samedi 13 décembre à 10h
Joseph vendu par ses frères et La bonne étrangère par l’Ourson Doré
Chocolat chaud servi sur place. Entrée contribution volontaire. Pour toute la famille

