Paroisse Sainte –Trinité
Le 17 mai 2015 - Ascension du Seigneur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ascension du Seigneur
Aujourd’hui, Jésus quitte les siens, eux qui étaient toujours « avec lui ».
Il les fait témoins de son retour au Père dont il a accompli l’œuvre.
Il retour- ne vers lui, et la joie du Père et du Fils est infinie.
Vers cette joie, leur amour emporte notre histoire…
Jésus quitte les siens en leur donnant une ultime consigne :
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »
Cet « Évangile » n’est pas une doctrine, c’est sa personne même.
La mission est urgente :
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Jésus quitte les siens, mais les a-t-il vraiment quittés, lui qui,
après son départ, « travaillait avec eux et confirmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient? »
Important
Ce dimanche nous aurons une 2e quête dans chacune de nos églises .
Pour venir en aide aux gens qui ont vécu le tremblement de terre au Népal
par le biais de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Merci de votre fidèle générosité!

Le bureau sera fermé Lundi congé férié.
Vous pouvez laisser un message et nous vous rappellerons dans le plus bref
délai. Bon Congé.

Dimanche 17 mai 2015

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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampe du Sanctuaire
La lampe rappelle la présence du Seigneur dans notre église et symbolise notre prière.

Elle brûle cette semaine pour : les familles Lavigne et Ladouceur

-------------------------------------------------------------------------------------------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.
Dimanche le:

4 mai 2015

11 mai 2015

Collectes-Régulières

$

776,65

$

566,70

Collectes-Chauffage

$

525,85

$

55,00

Dîme

$

1 310,00

Luminaires

$

96,10

$

Prions

$

48,85

$

Dons

$

49,00

$ 1 065,00
351,00
65,37

Résultat du souper spaghetti.

$2344.07

Merci à l’équipe de bénévoles qui ont contribué au succès de cet évènement!
Merci pour les personnes qui ont donné les bons desserts!
Merci à madame Francine Dinel l’organisation,
Merci à Nicole, Lucille, Allen, Sylvie pour la vente de billets !
Et surtout merci à vous tous qui participez régulièrement aux différentes activités
de financement s pour la paroisse
 Les gagnants de la contribution volontaire sont : M. Richard Louis-Seize,
Mme Johanne Desforges, M. Henri Gagné
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 24 mai 2015
Samedi 23 mai 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Laurette Payette - par M. Fernand Payette
Dimanche 24 mai 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Parent défunt famille Leclair – par Éliane
M. Sylvain Cadieux – Offrandes aux funérailles
Âmes du purgatoire faveurs obtenues – L.C.
Mme Jeannette Leclair - par ses enfants
Dimanche 24 mai 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Alberta Laviolette Trottier– offrandes aux funérailles
M. Réal Joly – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles
--------------------------------------------------------------------------------------------La pensée de la semaine …
Si vous voulez persévérer dans le bien, ayez une grande dévotion à Marie.
Saint Philippe Neri

Une prière
Marie, aide-nous à devenir simples
Marie, quand je te regarde,
et que je contemple ta vie pleine de merveilles,
je suis bien obligé de voir ta simplicité : tu as aimé ce que tu étais !
Ce que tu avais : une foi ouverte à tous les vents.
Ce que tu étais : une femme prête à servir.
Autrement dit, presque rien aux yeux des hommes,
et carrément tout aux yeux du cœur de Dieu !
Et tu as su aimer ce Dieu ce que Dieu aimait,
et tu as donné chair à cet Amour de Dieu !
Alors, Marie, aide-nous à devenir simples : en aimant ce que nous avons
et en aimant ce que nous sommes.
Ce que nous avons : la vie avec toutes ses couleurs
et notre corps et notre cœur avec ses beautés et ses laideurs.
Ce que nous sommes : des hommes et des femmes
parfois sans saveur et parfois pleins de flammes,
mais toujours ''bien-aimés'' de Dieu, notre Père !
Fais que nous sachions aimer ce que Dieu aime en nous
pour donner chair à cet amour autour de nous !
Amen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

