Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche 1er février 2015 -4e dimanche du temps ordinaire

Parler pour ne rien dire.
¨Jésus ne faisait pas que répéter ce que d’autres avaient dit
avant lui. Il s’exprimait en son propre nom, d’une manière
neuve et originale. Les personnes qui l’écoutaient
s’en rendaient compte et s’en étonnaient.¨
Rendons grâce à Dieu pour la Lumière qu’est Jésus,
et pour sa Parole qu’est le Verbe de Dieu fait chair.
¨Sois béni, Seigneur pour le don de ta parole.
Ta parole Seigneur est bonne nouvelle.
Elle réjouit les cœurs. Elle réconforte, Elle apporte la paix.
Ta parole Seigneur est vérité. Elle dissipe les ténèbres.
Elle proclame tes promesses. Elle nourrit notre espérance.
Ta parole Seigneur est sagesse. Elle illumine notre esprit.
Elle nous révèle ton visage. Elle guide nos pas.
Ta parole Seigneur est solide et fiable. Elle ne trompe jamais.
Elle ne se dément jamais. Elle est digne de toute confiance.
Ta parole Seigneur est esprit et elle est vie.
Elle soutient l’univers. Elle apporte la joie.
Elle rend libre. Elle est éternelle.¨
Par nos paroles et par toute notre vie,
témoignons du Christ Jésus en qui nous croyons !
Source : Vie liturgique, no 411, p. 41 et 43

Dimanche 1er février 2015 -4e dimanche du temps ordinaire
Ce qui fait l’autorité de quelqu’un, ce ne sont pas seulement ses discours,
mais son comportement en adéquation avec ses paroles.
Les contemporains de Jésus ont remarqué son autorité.
Chaque eucharistie est prise de parole du Christ ressuscité,
et manifestation de son mystère pascal.
Reconnaissons toute son autorité

Samedi 31 janvier 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
M. Réal Joly - offrandes aux funérailles

Dimanche 1er février2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Claude Ouellette 4e ann. – par son épouse et ses enfants
M. Jean- Claude Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrande aux funérailles

Dimanche 1er février 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. Joseph Vézeau 8e ann. – Son épouse et ses enfants
M. Marc Gabriel Champagne – offrandes aux funérailles
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles
M. Roger Lortie – offrandes aux funérailles

¨JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE¨
Par décision du pape Jean-Paul II, depuis l’année 1996,
a lieu le 2 février de chaque année, la Journée de la vie consacrée.
Prions pour tous ceux et celles qui, répondant à l’appel du Seigneur, offrent leur vie à Dieu,
afin qu’ils soient fidèles à leur engagement et qu’ils continuent à témoigner des réalités
du Royaume.

LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Célébrée à chaque année le 2 février, cette fête vient nous rappeler que Jésus,
la Lumière des nations, fut présenté au temple par Marie et Joseph, ses parents.
Accomplissant la loi, les parents de Jésus ont permis au vieillard Syméon d’accueillir et de
voir celui qui réaliserait le salut du monde. À l’occasion de cette fête qui sera soulignée en
cette fin de semaine, nous sommes appelés à reconnaître dans l’enfant Jésus, la lumière qui
est présentée au monde, une lumière qui éclaire notre chemin, une lumière qui vient
donner sens à notre réalité de chaque jour. C’est pourquoi, au début de chaque
célébration, il y aura un moment où nous remercierons Dieu notre Père pour le don qu’il
nous a fait de son fils, Lumière du monde.
Messe à 8h. En l’église Notre Dame des sept douleurs à Grenville
Messe à 16h30. En l’église Sainte- Anastasie

Samedi 7 février 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Imelda Gagné - offrandes aux funérailles
Dimanche 8 février 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Philippe Cadieux – offrande aux funérailles
Mme Françoise Paquette Carrière – offrande aux funérailles
Dimanche 25 janvier 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. Georges Greeley 17e ann. – Nicole
Action de Grâce – par Lise et Gérard Ménard
Mme Marie-Marthe Aubin Joly – offrandes aux funérailles
Mme Jeannette Demers– par Madeleine et Yvan Caron

Activités à venir.
BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception 72, rue Durocher à Lachute,
DATE : Le Dimanche 1er février 2015 HEURE : De 9h à 13h
ENDROIT : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
COÛT: Adultes : 8.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$ Enfants de 5 ans et moins : gratuit
BIENVENUE!

Une invitation…..
Voyage organisé pour le 20e anniversaire de : La Victoire de l’Amour
À l’aréna Maurice Richard Samedi le 16 mai 2015
Information : Mme Nicole Giroux 450-533-6869
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph Mardi 17 mars 2015
Information ou inscription : Mme Francine Dinel 450-562-6729

Billets Colombiens
Des billets vous seront offert, plusieurs beaux prix à
gagner et les Chevaliers de Colomb remettent $5. 00
par livret vendu à la paroisse.

