Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche le 31 mai 2015 - Fête de la Très Sainte -Trinité
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit
Dans l'eucharistie, l'amour humble du Dieu Trinité
Nous célébrons aujourd’hui la solennité de la Très Sainte Trinité
qui présente à notre contemplation et à notre adoration la vie divine du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.
C’est l’amour, le signe concret qui manifeste la foi dans le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.
C’est l’amour, le signe distinctif du chrétien, comme Jésus nous l’a dit :
« À ceci on vous reconnaîtra pour mes disciples :
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,35).
Nous sommes tous appelés à témoigner et à annoncer le message que
« Dieu est amour », que Dieu n’est pas lointain ou insensible à nos
incertitudes humaines.
Il est proche, il est toujours à nos côtés, marche avec nous pour partager
nos joies et nos douleurs, nos espérances et nos fatigues.
Et lui, il nous pardonne toujours, il nous attend toujours, il nous aime tant !
Une personne qui aime les autres pour la joie même d’aimer
est un reflet de la Trinité.
Une famille où l’on s’aime et où l’on s’aide mutuellement est un reflet de la
Trinité.
Une paroisse où l’on s’aime et où l’on partage les biens spirituels et
matériels est un reflet de la Trinité.
L’amour vrai est sans limites, mais sait se limiter,
pour aller à la rencontre de l’autre, pour respecter la liberté de l’autre.
Extraits des paroles du pape François avant l’angélus le 15 juin 2014 – www.zenit.org

Dimanche 31 mai 2015 – Sainte -Trinité

Samedi 30 mai 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Jacqueline Brisebois Bigras – offrandes aux funérailles
Dimanche 31 mai 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrandes aux funérailles
M. Yvon Saint-Onge - offrandes aux funérailles
Dimanche 31 mai 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Rita Binette 17e ann. – Famille Binette
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles
Mme Ginette Lépine – offrandes aux funérailles
---------------------------------------------------------------------------------------------Juin : Mois du Sacré-Cœur Seigneur,
Tu connais le chant que nous aimons bien :
''Tout homme est une histoire sacrée '' ?
Comment pourrions-nous être une histoire ...sacrée ?
C'est sûr, chacun a son histoire...mais sacrée ?
Et c'est là que dans ton grand Amour,
Tu viens dire à chacun d'entre nous :
'' C'est vrai, chacun a son histoire, une histoire faite d'échecs
et de réussites, une histoire avec des hauts et des bas,
mais une histoire prise dans ma propre histoire !
'' Merci, Seigneur, de nous rappeler cette vérité; par la Tienne, l'histoire de
tout homme est sacrée.
Tu as rendu tout homme sacré parce qu'aimé !
Avec Toi et ton sacré cœur, l'histoire de Dieu est au cœur de la Création, et
l'histoire de l'homme est au cœur de Dieu !
Oui, ''tout homme est une histoire sacrée !''
Merci, Seigneur, pour ton Amour qui fait chanter notre histoire ! Amen
--------La pensée de la semaine

Jésus, que mon cœur ne fasse qu’un avec votre Cœur
et en accord parfait avec votre Volonté. Saint Jean Eudes

La Lampe du Sanctuaire brillera pour :
une Faveur obtenue par Louise Marcil

DIMANCHE 7 juin 2015
Samedi 6 juin 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
En l’honneur du Sacré-Coeur – Faveur obtenue
Dimanche 7 juin 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Guay Laurin – Offrandes aux funérailles
M. Denis Bigras et M. &Mme Polydor Bigras – Par ses fils Patrick et Yvan
Rolande S. Derouin – Offrandes aux funérailles.
M. Camille Bertrand - par son épouse et ses enfants
Dimanche 7 juin 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. Ferdinand Charron (21e ann) – par Azella
M. Maurice Quesnel– offrandes aux funérailles
Mme Huguette Binette Jedynack – Famille Binette
Mme Raymonde Saint-Denis - offrandes aux funérailles
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: 25 mai 2015
Collectes-Régulières

$

505,05

Collectes-Chauffage

$

10,00

Dîme

$

125,00

Luminaires

$

183,20

Prions

$

41,75

Dons

$

10,00

TOTAL

875,00 $

Des nouvelles de la Pastorale
Dimanche le 31 mai 2015 plus d.une quarantaine de jeunes célèbreront
le Sacrement du Pardon en l’église Sainte –Anastasie à 15 h30 et en
l’église Saint-Louis de France à 18h30.
Ils participeront ensuite pleinement à la Sainte Eucharistie les
dimanches 14 juin, 21 juin et 24 juin dans les différentes églises de
l’Unité Pastorale.
Vendredi 5 juin 2015 8 jeunes de notre Paroisse recevront le
Sacrement de Confirmation en l’église Notre Dame du Sacré-Cœur.
Samedi 6 Juin Confirmation en l’église Saint-Hermas
Vendredi 12 Juin 2015 6 Jeune de notre paroisse recevront le
sacrement de la Confirmation en l’église Sainte Anastasie.
Samedi 19 juin 2015 confirmation en l’église Saint-André.
D’autres groupes cheminent dans la foi à la grandeur de
l’Unité Pastorale.
Prions pour que l’Esprit-Saint les guide et leur donne la force et le
courage de témoigner de la présence du Christ ressuscité.
Que dans leurs actes et paroles la présence de Dieu Amour soit
apparente.

