Paroisse Sainte –Trinité

22 Mars 2015 5e dimanche du Carême

Bienveillants comme lui…
Que puis –je dire
J’aime les gens dont la vie s’apparente à celle du Semeur.
En premier lieu, le cultivateur qui porte avec lui l’espoir de la moisson.
Et tous les parents, pères et mères inlassables, l’immense chaine des générations
tous les professeurs et éducateurs, de la maternelle à l’université,
sans oublier la monitrice de camp, le chef scout, l’entraineur du club de soccer.
Quelle mission exaltante!
Mais tu me demandes, à moi, Seigneur, d’être semence?
Pas simplement de transmettre quelque chose,
mais de m’investir moi-même tout entier :
comme grain de blé, de descendre dans le ventre de la terre?
Comme goutte d’eau, de me fondre dans l’océan?
Comme nuage de flotter dans l’infini du ciel?
Affronter la mort dans son dernier repaire
et dire pour moi-même ce que Jésus a été capable de dire :
«Père, glorifie ton nom!»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉVELOPPEMENT ET PAIX Dimanche de la solidarité :
Prenez part à la collecte du Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX!
Le pape François termine La Joie de l’Évangile avec cette prière à Marie
« Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour
pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. »
Aujourd’hui, à l’occasion du 5e dimanche du carême,
Dimanche de la solidarité, joignons notre prière à celle du Saint-Père.
Rayonnons par notre témoignage et soutenons DÉVELOPPEMENT ET PAIX
pour faire en sorte que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et
qu’aucune périphérie ne soit privée de lumière!
Vous pouvez faire un don en utilisant l’enveloppe du Carême de partage.
Merci pour votre générosité qui nous permet de subvenir aux besoins du monde.

Confessions communautaires avec absolution collective:
Dimanche 22 mars 14h00 église Saint-Louis-de-France
Dimanche 29 mars 19h00 église Notre-Dame du Sacré-Cœur, Grenville
Dimanche 29 mars 19h00 église Saint-André-Apôtre.

Confessions individuelles:
Jeudi 2 avril à 18h00 Saint-Louis de France et après la célébration
Vendredi 3 avril à 14h00 Saint Philippe et après le Chemin de Croix à Saint-Louis de France.
Samedi 4 avril 15h00 Saint-Louis-de-France Samedi 4 avril 16h00 Saint-Philippe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT
Mgr Pierre Morissette, évêque du Diocèse de Saint-Jérôme, invite toute la population
à assister à la Messe chrismale, lundi 30 mars 19h30 à la cathédrale de Saint-Jérôme.
Mais qu’est-ce donc que la Messe chrismale?
C’est la messe qui, au début de la Semaine sainte, consacre le saint chrême et bénit les huiles des catéchumènes
(adultes demandant le baptême)

et des malades, pour être utilisé durant l’année à venir.

La Messe chrismale précède les diverses célébrations de Pâques.

Un transport par autobus est offert pour cette occasion.
(Gracieuseté des Autobus Jean-Jacques Campeau.) Il y aura différents points de départ.

Pour information ou pour réserver votre place communiquez avec :
Sylvie ou Diane : 450-533-6314
Une belle célébration à vivre ensemble !
Pour l’horaire des célébrations de la semaine sainte un feuillet est disponible dans
chaque église, sur notre page web. Vous pourrez aussi consulter dans le journal local.

------------------------------------------------------------------------------------Pensée de la semaine
« Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. »

Dimanche22 mars 2015 - 5e Dimanche du carême
«Que puis-je dire?»
Jésus mène à son achèvement l’alliance de Dieu avec l’humanité.
Déjà, le prophète annonce en Israël l’inscription de la Loi au fond du cœur.
Jésus révèle cet amour dans sa plénitude:
«Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.»

Samedi 21 mars 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
M. Jean-Louis Cossette – sa famille
Dimanche 22 mars 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Germain Binette – Gabrielle et Hilaire
M. Raymond Lalonde – son épouse Marquise
M. Sylvain Campeau– offrande aux funérailles
Les âmes du Purgatoire pour faveur obtenue – L.C.
Dimanche 22 mars 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Raymonde Saint-Denis – par Josée
M. Marcel Bigras – la famille
M. Sylvain Cadieux – offrandes aux funérailles
Mme Rhéa Foucault Séguin – offrandes aux funérailles

Dimanche 29 mars 2015 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
Prendre un rameau
Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous.
Prendre un rameau, c’est accepter de suivre Jésus, d’acclamer notre Seigneur et de passer comme lui de la mort à la vie.

Samedi 28 mars 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Saint-Joseph faveur obtenue - une paroissienne
Dimanche 29 mars 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrandes aux funérailles
M. Filidor Gagné – Francine et ses enfants
M. Émile Gagné – Famille Gagné et Renaud
Mme Marie-Marthe Renaud – Famille Renaud et Gagné
Dimanche 29 mars 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. George Patry – par son épouse et ses filles
Andréa et Évariste Blanchard – Madeleine
M. Germain Binette 1er ann. – Famille Binette
Mme Rhéa Foucault Séguin - Offrande aux funérailles

