Paroisse Sainte – Trinité
Le 6 décembre 2014 – 2e Dimanche de l’Avent
-------------------------------------------------------------Thème de l’avent : Accueillons sa bienveillance…
----------------------------------------------------------------------Une prière
SEIGNEUR,
Tu ne te lasses pas de nous appeler
à la repentance.
Pour faire du NEUF,
nous tournerons nos yeux vers TOI
et nous conformerons nos vies à ta Volonté,
TOI, le Dieu fidèle à tes Promesses...
Renouvelle notre intelligence,
donne-nous la patience
pour que,
loin de céder au découragement
si tu tardes à venir,
nous grandissions dans l'Espérance
de la réalisation de ce que tu as promis
et attendions fermement
ce ciel nouveau et cette terre nouvelle
où résidera la Justice.
Tu nous invites dès maintenant
à préparer ton chemin dans nos cœurs,
à te laisser toute la place...
Ò SEIGNEUR JÉSUS,
viens établir ton Règne de Justice et de Paix
en nous, en chacun de tes enfants...
Béni sois-tu,
Toi qui nous apportes la consolation et la Paix...
(D'après EPHATA)

Dimanche 7 décembre 2e dimanche de l’Avent B
Nous préparer le cœur
Bonne Nouvelle! Le Messie que les Écritures annonçaient est venu et il
vient encore. Dans sa bienveillance, Dieu nous envoie Jésus, son Fils, pour
nous consoler et nous libérer de toute forme de captivité. Préparer son
chemin, c’est nous mettre en état d’ouverture et d’accueil.

Samedi 6 décembre 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth

Mme Germaine Duval Tessier - offrandes aux funérailles

Dimanche 7 décembre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Claude Bastille 4e ann. – sa famille
Mme Lucette Arnold – son époux Robert
Mme Yolande Carlin – offrande aux funérailles
M. Jean-Jacques et sa fille Marie Campeau – par la famille

Dimanche 7 décembre 2014 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Annie Charron – par ses parents
M. Réal Joly – offrandes aux funérailles
M. Maurice Saint-Denis – sa fille Martine
Parents défunts Racine et Pomminville – Jeanne D’Arc

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera aux
intentions particulière d’une paroissienne
Dimanche 14 décembre -3e dimanche de l’Avent B

Responsables de la joie?
Dans le Seigneur, il y a plénitude de vie et d’amour. Tout est promesse et
joie, une joie dont nous sommes les bénéficiaires et les témoins.

Samedi le 13 décembre 2014 -

MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE

16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Germaine Duval Tessier - offrandes aux funérailles

Dimanche 14 décembre 2014 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Norbert Prévost – par Rachel
Mme Rollande Séguin – par ses enfants
M. Médard Lavigne – offrandes aux funérailles

Dimanche 14 décembre 2014 -

9h30 à Saint-Louis - de-France

Mme Marguerite & Richard Wilson– leur famille
M. George Patry – son épouse et ses filles
M. Claude Bourgoin – offrandes aux funérailles
Mme Marie-Paule Laurin – offrandes aux funérailles
Horaire célébration
Veille de Noël - Mercredi 24 décembre2014
18h 30 église Saint-Louis- de- France (Chorale d’enfants)
20h00 église Saint-Philippe – Chorale adulte
22h00 église Saint-Michel- de -Wentworth
Jour de Noël- Jeudi 25 décembre 2014
9h30 église Saint Louis de France
Veille du Jour de l’An - Mercredi 31 décembre 2014
20h église Saint-Philippe
JOUR DE L’AN - Jeudi 1er JANVIER 2015
9h30 église Saint-Louis -de –France

Les résultats du souper spaghetti et du concert de Noël vous
seront présentés dans le prochain feuillet.
Merci pour votre présence au concert de Marie Denise Pelletier et
merci à tous les bénévoles

!

Concert en l’église Saint-Philippe le 20 décembre à 19h
Sous la direction Mme Marie-Josée Lafortune Les 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. Billet en
vente maintenant $10.00
N’oubliez pas c’est un Rendez-vous le samedi 20 décembre !
Billet en vente au bureau 450-533-6314

----------------------------------------------------------Guignolée Secteur Saint-Philippe
La collecte aura lieu le 6 décembre. Pour information communiquez avec
Mme Lucille Rochon 450-562 -2849 ou Mme Lise Guay 450 562-1684

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.
Nous avons besoins de bénévoles pour accueillir les demandes et le 13
décembre pour placer les denrées reçues et confectionner les paniers.
La collecte aux quatre coins aura lieu le 13 décembre 2014.
Vous pouvez aussi apporter vos denrées non périssable les déposer dans
le camion réservé à cet effet au coin des Érables et Principale ou au soussol de l’église Saint-Louis-de-France

Activité à venir par La Branche Culturelle
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

-*-

