Paroisse Sainte – Trinité
Le 23 novembre 2014 -

Le Christ Roi de l'Univers

Source L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que le Jugement portera sur l'AMOUR et la COMPASSION.
Le Christ s'identifie aux petits et aux faibles... L'ÉVANGILE nous offre ce
contraste merveilleux de nous présenter un ROI qui vient dans les airs
accompagné de légions d'Anges et qui déclare qu'IL est dans celui qui a faim,
celui qui a soif, celui qui est nu, qui est prisonnier, etc..

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que tous ceux que nous rencontrons,
sont un prolongement du Christ...
Nous formons un CORPS mystique dont le Christ est la TÊTE et NOUS, les
membres. Les disciples auraient bien aimé avoir des précisions, la date exacte
de ce JOUR du Jugement... Jésus veut bien leur dire comment s'accomplira ce
Jugement, mais quant à la date, IL répond : « Quant à la Date et l'Heure où
aura lieu cet événement, personne ne les connaît, ni les Anges dans le ciel, ni
le Fils, personne sinon le PÈRE. » La véritable date du Jugement, C'EST
AUJOURD'HUI. Car le Christ se prolonge dans les plus petits, les plus
misérables... En eux, nous rencontrons le Christ car son Règne est lié à la
justice et à la charité que nous exerçons envers eux... Car alors, notre charité
et notre justice s'adressent directement au CHRIST LUI-même... Dans notre
monde de 1999, nous connaissons des TÉMOINS éclatants qui servent et qui
ont servi le Christ dans les petits et les pauvres tels Jean Vanier, Teresa de
Calcutta. Chacun de nous peut avoir sa part... La recherchons-nous ?...

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De reconnaître le Christ dans ceux qui nous entourent.
Devant la misère, nous nous déculpabilisons souvent par des paroles telles
que : "Les services sociaux sont là..."
"Leurs vices sont la cause de leur déchéance..."
"Ils n'ont qu'à travailler comme nous !..."
Nous sommes, hélas ! Plus pharisiens que ceux du temps de Jésus...

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 – Casse-Croûte du Coin
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
Il est retourné vers le Père
M. Réal Lauzon, les funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Philippe samedi
22novembre suivi de l’inhumation au cimetière Saint-Philippe.
Nos plus sincères condoléance à la famille
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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 portes de l’église ouvriront

à compter de 18h30

Les 300 billets sont presque tous vendus. Pour 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
et 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

Guignolée Secteur Saint-Philippe

Guignolée Secteur Brownsburg.
L’inscription pour la demande de panier se
fera dans l’église Saint-Louis de France les
25 et 26 novembre et les 2 et 3 décembre
entre 8h et 11h.

La collecte aura lieu le 6 décembre

Nous avons besoins de bénévoles pour
accueillir
les demandes, placer
les denrées reçues et confectionner les
paniers.

Pour information communiquez avec
Mme Lucille Rochon 450-562 -2849 La collecte au quatre coins aura lieu le 13
Ou Mme Lise Guay 450 562-1684

décembre 2014.Vous pouvez aussi apporter
vos denrées non périssable les déposer
dans le camion réservé à cet effet ou au
sous-sol de l’église.

30 novembre 2014 – 1er dimanche de l’Avent
Samedi le 29 novembre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Edmond William Farthing- offrandes aux funérailles
Dimanche 30 novembre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Marie-Marthe Renaud – par la famille
M. Jean-Claude Laurin – offrande aux funérailles
Dimanche 30 novembre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Stella Brisebois Roy – par offrandes aux funérailles
Mme Imelda Gagné – par Lise et Gérard Ménard
Mme Aurette Lépine Paquette– M. Roland Lépine

