Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche le 7 juin 2015
ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que les apôtres pensent à préparer le Repas pascal...
Ils demandent à Jésus où Il se propose de le faire.
Le Jour des Azymes, on ne mangeait que du pain non levé pour rappeler
le Jour de la sortie d'Egypte où le pain n'avait pas eu le temps de lever.
Ce repas se préparait minutieusement et Jésus en connaissait tous les détails
puisqu'Il l'avait vécu chaque année...

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que chaque célébration eucharistique est REPAS PASCAL.
« Que cherchez-vous en venant à la MESSE ? »
Nous risquerions d'entendre beaucoup de réponses : par fidélité - pour grandir - pour
prier - pour être éclairé - pour avoir du courage - pour rencontrer des frères chrétiens pour les chants - pour...
Pourtant, il n'y a qu'une seule réponse plausible : « POUR RENCONTRER JÉSUS-CHRIST ».
C'est Lui seul que nous devons chercher, Lui seul que nous pouvons découvrir chaque jour
de plus en plus.
Être chrétien, ce n'est pas s'attacher à tel genre de cérémonie, tel genre de paroisse, ni
même à tel prêtre...
Être chrétien, c'est s'attacher à JÉSUS-CHRIST car LUI seul, Il demeure.
La MESSE nous permet d'être fidèles à Jésus-Christ qui nous aime infiniment
et nous a aimés le premier, qui compte sur nous et qui a quelque chose à nous
dire chaque nouveau dimanche...
La GRÂCE que nous cherchons, c'est Jésus Lui-même qui veut cheminer avec nous.
Il l'a dit : « Je suis la Lumière, le Chemin, la Vérité, l'Espérance, la Vie...
Je suis le Pain de vie, le Pain qui fera de vous des vrais vivants... »

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De mieux nous préparer à vivre nos Eucharisties...
Une bonne manière de vivre le mémorial de la Passion de Jésus,
c'est de demander à MARIE de nous accompagner afin de mieux comprendre
les messages de Jésus et de grandir en amour...
Qui mieux qu'ELLE a participé à la PASSION DE JÉSUS ???

Samedi 6 juin 2015 – en l’église Saint-Michel de Wentworth
15 h30 - funérailles de monsieur Laurent Baril
Nos plus sincères condoléances à son épouse et ses enfants et

l’offrande de nos prières !
Samedi 6 juin 2015 – Saint-Michel de Wentworth - PAS DE MESSE
Dimanche 7 juin 2015
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Source et sommet de la vie chrétienne
Le sacrement de l’eucharistie, instauré par Jésus la veille de sa mort,
accomplit pleinement le plan de Dieu: établir une Alliance nouvelle et
éternelle avec la multitude de l’humanité.
Il est parole qui appelle notre engagement.
Il est nourriture qui soutient notre marche vers le Royaume.

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
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

La lampe du sanctuaire est allumée,
à une intention spéciale à la demande d’une paroissienne.

Samedi 13 juin 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
En l’honneur de la Sainte-Famille – Faveur obtenue
M. Philias Mainville –Sa sœur Elizabeth

Dimanche 14 juin - 11e dimanche du temps ordinaire
8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Jeannette Leclair – ses enfants
Mme Mireille Fournier – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrandes aux funérailles
Mme Gilberte Saint-Onge Guay - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron
M. Ernest Lapointe – Famille Lapointe
Marguerite et Richard Wilson – leur famille
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
------------------------------------------------------------------------------------Dimanche le:

1 juin 2015

Collectes-Régulières

$

479,80

Collectes-Chauffage

$

52,00

Dîme

$

365,00

Luminaires

$

148,00

Prions

$

41,40

Dons

$

305,00

TOTAL

1 391,20

Pensée de la semaine…
"Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ;
car ce sont tous ces petits bouts de bien,
une fois assemblés, qui transforment le monde." -Desmond Tutu

Des nouvelles de la Pastorale Plus d’une cinquantaine de jeunes participeront pleinement à la Sainte
Eucharistie les dimanches 14 juin, et 28 juin dans les différentes églises
(21 juin église Saint André apôtre) de l’Unité Pastorale.
Vendredi 12 Juin 2015 six jeunes 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.
Le 28 juin 2015 à 13h, célébration du baptême d’un jeune de 15 ans,
deux enfants de 5 et 6 ans et deux poupons en l’église Saint-Louis de France.
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.

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

Pèlerinage Jeudi le 13 août 2015 au Sanctuaire Notre- Dame-du-Cap
pour information ou pour réserver votre place communiquez avec :
Mme Francine Dinel : 450 -562 -6729 ou Mme Mireille Champagne 450-562-8955.

Journée de Réparation. Le vendredi 19 juin 2015
Chez les Franciscains 250 Boulevard Providence
Prières, confessions, adoration et
cette journée se termine par la messe.
Bienvenue à tous

de 13h à 16h

