Paroisse Sainte –Trinité
Le 10 mai 2015 - 6 dimanche de Pâques (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une amitié particulière. Une folie d’amour.
L’amitié: ce qu’elle est?
"Si je veux dire de quelqu’un: ‘Ami, je sais quelque chose de bon en toi’ quelque chose
de bon à découvrir, à admirer, à aimer... ami, je suis à l’aise avec toi; je suis bien avec
toi; et je sais que tu es bien avec moi..." L’amitié, c’est voir du positif chez l’autre et être
heureux personnellement avec quelqu’un. Ce n’est pas à fleur de peau, mais en
profondeur. Dans toute amitié, on se dit des choses simplement, on fait un choix libre
et raisonnable, on n’a pas peur de se demander des services, de se faire confiance.
Jésus a vécu cette amitié avec ses disciples: "Vous êtes mes amis; tout ce que j’ai
appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître."
Mais en y regardant de près, il y a chez Jésus plus que de l’amitié,
il y a de l’amour. "Demeurez dans mon amour."
Tout vrai amour est fidèle: "Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour."
"Mon commandement le voici: ‘Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.’
Un amour est grand, s’il engage toute la vie: "Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie."
L’amour vrai est un partage de vie: "Dieu a envoyé son Fils unique, pour que nous
vivions par lui." "Si vous êtes fidèles à mes paroles, j’irai demeurer chez vous et vous
en moi."
Avec Jésus, nous n’avons pas à aimer notre prochain, comme nous aimons Dieu.
Avec Jésus, nous n’avons pas à aimer notre prochain, comme nous-mêmes.
Avec Jésus, nous avons à aimer notre prochain, comme lui nous a aimés!
Bien sûr que c’est une folie: une folie d’amour!
Il n’y a pas à s’en faire; il y en a d’autres folies d’amour: "Cinquante ans de mariage,
c’est beaucoup de pardons" disait tout simplement une jubilaire, comme si elle était
prête à continuer, sinon à recommencer. Elle avait aimé... Et sa force d’amour, elle
l’avait puisée dans l’Esprit d’Amour de Jésus.

Dimanche 10 mai 2015 - 6e dimanche de Pâques
Samedi 9 mai 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Robert Payette - par M. Fernand Payette
Dimanche 10 mai 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Guay Laurin – ses enfants
Mme Alma Godreau Leclair – ses enfants
M. Luc Bigras (2e ann.) – son père et sa mère
M. Jean- Lucien Maisonneuve (5e ann.) – son épouse et ses enfants
Dimanche 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Jeannette Demers – par Madeleine & Yvan
Mme Marguerite & M. Richard Wilson – leur famille
M. Ernest Lapointe (25e ann.) – Famille Lapointe
M. Gabriel Gratton (7e ann.)– son épouse
Mme Thérèse Charron Gagné – offrandes aux funérailles
---------------------------------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
La lampe rappelle la présence du Seigneur dans notre église et
symbolise notre prière. Elle brûle la semaine du 10 mai
Pour la famille de madame Jeannette Lafleur.
-------------------------------------------------------------------------------------------Important
Considérant l’augmentation du coût des luminaires (Lampion)
Nous devons augmenter à $4.00 chacun les gros lampions.
Merci de votre compréhension le conseil de fabrique.

Prière pour les mères
Merci mon Dieu pour ma chère maman.
Tu l’as placée sur ma route,
sachant que tu ne pouvais mieux choisir pour m’apporter
ce dont j’avais le plus besoin dans la vie.
Pendant toute mon enfance,
elle m’a soutenu, réconforté, serré sur son cœur.
Elle m’a apporté l’amour et la confiance dont j’avais besoin
pour apprécier maintenant l’adulte que je suis.
Merci pour son grand respect à ton égard;
sans peut-être sans rendre compte,
par sa manière toute simple de te prier et de vivre,
elle m’a appris à te connaître,
toi, la source de vie.
Oui, merci, Seigneur pour ma mère.
Merci pour toutes ces mères qui aiment le monde et le portent,
à la manière de notre douce mère du ciel, Marie,
qui a su te porter et t’aimer.
Puissions-nous, en cette fête de toutes les mères,
savoir dire et redire, inlassablement,
ces mots simples qui expriment notre reconnaissance :
Merci maman, nous t’aimons tant! Amen

La pensée de la semaine
Recourons à Marie et, comme de petits enfants,
jetons-nous dans ses bras avec une confiance parfaite.
Invoquons son amour maternel. Saint François de Sales

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 17 mai 2015 - 5e Dimanche de Pâques

Samedi 16 mai 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
En l’honneur de la Sainte famille – Faveurs obtenues
Dimanche 17 mai 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Jacqueline Brisebois Bigras- par Hilaire et Gabrielle
M. Jean Claude Laurin – La famille
Âmes du Purgatoire faveur obtenue – L.C.
M. Yvon Saint-Onge - offrandes aux funérailles
Dimanche 17 mai 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Nicole Bélisle (5e ann) – son père Rosaire
Mme Marie-Paule Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Huguette Bigras – La famille
Mme. Andréa Binette Lortie – Famille Binette
Faveur obtenue - Lucien et Murielle

.

