Paroisse Sainte –Trinité

Le 26 avril 2015

4e dimanche de Pâques (B) - 52e journée mondiale de prière pour les vocations

Le Bon Pasteur…
Être appelé par son nom, c’est être reconnu.
Ainsi Jésus, le Bon Pasteur, nous appelle par notre nom
et nous invite à lui faire confiance, à passer par lui, à l’écouter,
à suivre son exemple, à vivre avec lui sa Pâque pour connaître la Vie.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus annonce qu'Il est le BON PASTEUR...
Parce que le Seigneur aime les humains,
Il se voit comme un pasteur avec ses brebis:
Il les connaît, Il sait leur nom,
Il en prend soin tous les jours et s'il arrive que l'une ou l'autre se perde,
Il laisse là tout le troupeau pour courir après l'égarée et la ramener sur son épaule...

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que Jésus connaît chacune de ses brebis...
Entre les gens qui se connaissent bien et s'aiment,
s'institue comme une sorte de complicité qui se révèle par le fait qu'ils se reconnaissent
au son de la voix et se comprennent à demi-mot.
De plus, appeler une personne qui nous est chère par son NOM propre fait vibrer
le cœur selon la densité de la relation vécue.
Tout au long de l'Histoire de Dieu dans la Bible,
cette relation du Pasteur avec ses brebis est présente.
Dieu est AMOUR et cette relation d'AMOUR qui se vit au sein de la Sainte Trinité,
Dieu veut la transposer chez les humains, IL veut être présent à tout ce que nous vivons.
Mais IL veut aussi des brebis dociles et confiantes qui se laissent guider par leur Pasteur,
parfois même, au besoin, corriger.
Quelle sorte de brebis sommes-nous ?...
Tout d'abord, connaissons-nous assez notre PASTEUR ?...
Quelles démarches faisons-nous pour mieux le connaître ?...
Toute la Bible est pleine de situations où le Bon Pasteur vient à ses brebis...
Les connaissons-nous ?...

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De me donner du temps pour lire l'Histoire de Dieu, la BIBLE...
Il est certes très important de lire l'Évangile du dimanche tous les jours...
mais à des chrétiens engagés, il faut encore plus:
Il est bon de LIRE dans l'Ancien Testament...
Les premières lectures de chaque jour, dans la Liturgie,
peuvent nous aider à MIEUX CONNAÎTRE notre Bon Pasteur...

Dimanche 26 Avril - 4e dimanche de Pâques
Samedi 25 avril 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Action de Grâce Pascal Moreau, Caroline & Famille - ses parents
Dimanche 26 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Sylvain Cadieux – offrandes aux funérailles
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Roland Campeau – Line et Mario

Dimanche 26 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Évariste et Andréa Blanchard – par Madeleine
Mme Alberta Laviolette – offrandes aux funérailles
Mme Rosia Sabourin – offrandes aux funérailles
Important. Quête pour les vocations.
Ce dimanche 26 avril 2015 sera la Journée mondiale de prière
pour les vocations demandée par le pape François.
À cette occasion, il y aura une quête spéciale.
La pensée de la semaine.
Prier toujours, c’est transformer son travail en prière; c’est orienter sa vie vers Dieu
et la lui offrir comme une louange qui monte en sa présence, comme l’encens.
Bonne semaine! Saint Thomas d’Aquin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résultat des quêtes du 5,12 et19 avril 2015
Quête Chauffage : $ 539.00
Quête régulière : $ 1831.50
Dîme : $400.00

Pastorale…
Prions pour toutes les jeunes familles qui cheminent dans la foi.
Dimanche le 26 avril à 14h30 ils célèbreront le sacrement de l’Eucharistie
en l’église Saint-Louis de France.
Plusieurs autres familles débutent une démarche de préparation
aux sacrements du Pardon, Eucharistie et Confirmation.
Puisse chacun d’eux découvrir cet étincelle du Christ vivant,
pour qu’ils puissent témoigner de la découverte.

_______________________________________________________
La vie de notre paroisse….
Dimanche le 3mai 2015.
Les membres de La Chorale Joie de Vivre seront présents
à la messe de 8h30 en l’église Saint-Philippe.
Bienvenue à chacun chacune !
---------------------------------------------------------------------------------------50 ans de vie sacerdotale, ça se fête!

Dimanche 3 mai 2015
Nous soulignerons le 50e anniversaire de vie sacerdotale du père Lévi Cossette o.f.m.
Déjeuner ($6.00) et rencontre fraternel
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Louis de France
Heure : après la messe de 9h30
Plus d’informations viendrons dans le prochain feuillet….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souper spaghetti.
Au profit de la Paroisse Sainte-Trinité, au sous-sol de l’église Saint Louis de France,

Mercredi le 13 mai 2015 de 17h00 à 19h00
Coût : 8$ pour les 13 ans et plus et 4$ pour les 5 à 12 ans.
(Billets enfants en vente à la porte seulement.)

Billets en vente au secrétariat de la paroisse et auprès des marguilliers.

MOT DE REMERCIEMENT
Résultat des quêtes lors de la visite missionnaire la fin de semaine du 11 avril 2015:
Ste-Anastasie = 704.05$
Immaculée-Conception = 131.95$
St-Hermas = 50.00$
St-André = 179.75$
St-Louis-de-France = 270.71$.
Merci pour votre accueil exceptionnel!
Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie,
vous remercient pour ce beau geste qui vient du cœur en vue de soutenir les missions
et vous assurent de leurs prières pour vous et vos familles à l’adoration eucharistique quotidienne.
Grâce à votre participation généreuse, nos sœurs pourront continuer leurs œuvres
et apporter un peu d’espérance dans le cœur des pauvres à travers le monde.
Avec reconnaissance, elles présentent quotidiennement au Seigneur tous les bienfaiteurs
qui s’associent à leur apostolat et Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité saura vous
combler en son amour.
S. Lucille Barette Fmm, S. Milia Khoueiry Fmm, S. Antoinette-El-Haibi Fmm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 3 mai 2015 - 5e Dimanche de Pâques

Samedi 2 mai 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Laurette Payette - par Fernand Payette
Dimanche 3 mai 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Laurin– offrandes aux funérailles
M. Denis Bigras et M. et Mme Polydor Bigras – Sa petite fille Myriam
Dimanche 3 mai 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Armand Ménard et Famille – Lise et Gérard Ménard
M. Roger Lortie – offrandes aux funérailles
Mme. Rhéa Foucault – offrandes aux funérailles
Mme Ginette Lépine - offrandes aux funérailles

