Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche 8 février 2015 -5e dimanche du temps ordinaire
La belle mère de Pierre est malade.
Jésus prie et la femme est guérie et se met à servir la maisonnée.
La guérison lui rend sa dignité suprême,
celle du service de Dieu et du service des humains.
L’Évangile nous appelle à nous identifier à cette femme
qui est trop souffrante pour tenir debout.
Dieu propose de nous guérir, et il nous appelle à ensuite
faire de même, à notre mesure, en aidant les autres à guérir.

═════════════════════════════════════════
PRIONS
Seigneur Jésus
ton cœur déborde d'amour et de compassion
sur les routes de Galilée et de Judée,
comme encore, sur nos routes, aujourd'hui...
Accorde-nous de vivre dès maintenant
les prémices de ton Royaume
et de ne pas mettre de limites
à ta toute-puissance...
Nous venons vers TOI
pour que, par ta seule Présence
nous soyons renouvelés,
guéris dans nos âmes et nos corps
libérés de tout ce qui nous empêche
de nous donner totalement à TOI...
Seule ta puissance peut opérer cela en nous!
Que ta Miséricorde soit sur nous, Seigneur,
comme notre espoir est en TOI.
Que par le renouvellement de notre existence
nous soyons habités
du désir de communier aux autres
ce bonheur impérissable...
Que loin de nous arrêter à tes dons
nous te recherchions, TOI seul,
vrai Dieu par qui nous recevons la vraie Vie
pour porter au monde la grâce du Salut... (D'après EPHATA)

Dimanche 8 Février – 5e Dimanche du temps ordinaire
Un salut au quotidien
Jésus voit combien la souffrance nous assaille.
Compatissant à notre faiblesse, il nous annonce la bonne nouvelle de la délivrance.
En lui, nous trouvons la guérison et la source d’une vie restaurée.
L’accueille du salut de Dieu se vit au quotidien.
Ouvrons-nous dès Maintenant à sa grâce!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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 8 février 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

Dimanche 15 février 2015 - 6e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 février 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Germaine Tessier Duval - offrandes aux funérailles

Dimanche 15 février2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jean- Claude Laurin – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Cadieux – offrande aux funérailles
M. Guy Lemay – offrande aux funérailles

Dimanche 15 février 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Marguerite et Richard Wilson – leur famille
M. Jacques Racine – offrandes aux funérailles
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
M. Roger Gagné – offrandes aux funérailles
Mme Thérèse Charron Gagné – offrandes aux funérailles

Rappel un temps pour prier….
Vous êtes invités, tous les dimanches à 14h00
en l’église Saint-Joseph de Carillon. Bienvenue à tous!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph Mardi 17 mars 2015
Information ou inscription : Mme Francine Dinel 450-562-6729
Activités à venir.
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
Fonds pour le système de chauffage
et réparation église Saint-Louis de France.
Mme Lise Lapointe recueillera vos dons, un reçu d’impôt vous sera
remis. Pour ceux qui le désirent vous pouvez aussi faire votre don en
vous présentant au bureau.
Merci à l’avance pour votre grande générosité.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Billets Colombiens
Des billets vous seront offerts, plusieurs beaux prix à gagner.
Les Chevaliers de Colomb remettent $5. 00 pour chaque livret vendu
à la paroisse.

Merci aux vendeurs !

Merci à vous de nous encourager !

