Paroisse Sainte –Trinité
Prenez note que : Ce feuillet est valide pour le 21 et 28 juin 2015
LE BUREAU SERA FERMÉ MERCREDI 24 Juin 2015

21 Juin 2015 - 12e dimanche ordinaire
Dans l'intense effroi des disciples, Marc voit aussi la peur des chrétiens au moment où il écrit son
évangile. Marc appelle les destinataires de son évangile à la confiance.

Samedi 20 juin 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
M. Laurent Baril – Offrandes aux funérailles
Mme Laurette Payette – par Fernand Payette
Dimanche 21 juin - 12e dimanche du temps ordinaire
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean Claude Laurin – par ses enfants
M. Lucien Leclair – par ses enfants
M. Médard Lavigne – par sa famille
M. Fernand Ladouceur - par son fils André
9h30 à Saint-Louis - de-France
M. George Patry – par son épouse et ses filles
Mme Suzanne Monette Cloutier– par son frère Réjean
M. Gabriel Gratton – par Josée et Diane
M. Marcel Bigras – par ses petits enfants

M. Roger Gagné – offrandes aux funérailles
Mme Thérèse Charron Gagné – par sa fille Murielle
La lampe rappelle la présence du Seigneur
dans notre église et symbolise notre prière.
Elle brûle la semaine du 21 juin en l’église Saint-Louis de France
pour M. Gilbert Trottier et Edgar Lalonde demandé par Sylvie et Richard.
Elle brûle la semaine du 21 juin en l’église Saint-Philippe
pour une intention spéciale demandée par une paroissienne.

Bonne Fête des pères à tous les Papas !
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important.
Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen.

28 juin 2015 - 13e Dimanche du temps ordinaire (B)
Sans rendez-vous
Jésus vient à nous avec sa toute puissance.
Une puissance plus forte que la mort, mais qui ne peut se déployer que dans notre foi. D’autre part,
il se révèle, le Dieu accessible à tous, autant aux gens importants qu’aux personnes sans prestige.

Samedi 27 juin 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Colombe Calvé – offrandes aux funérailles

Dimanche 28 Juin 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Laurin (1er ann.)- sa famille
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
Âmes du Purgatoire – L.C.
9h30 à l’église Saint-Louis - de-France
Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
M. Jonathan Bélisle – ses parents
Mme Alberta Laviolette– offrandes aux funérailles
Mme Marie-Paule Laurin – offrandes aux funérailles
Ce matin Mathis et David Dicaire
participeront pleinement à la Sainte Eucharistie.
Pour la première foi ils communieront au Corps du Christ.
Que le Christ ressuscité guide vos pas et demeure présent
chaque jour de votre vie. Mme Sylvie …..

Fête de Saint-Jean Baptiste mercredi 24 juin 2015
Messe à 11h en l’église Saint-Joseph de Carillon
Apportez votre lunch, vos chaises
pour fraterniser et célébrer ensemble!

Dimanche le 5 juillet – 14e Dimanche du temps ordinaire

Samedi 04 juillet 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Jacqueline Brisebois Bigras– offrandes aux funérailles
Dimanche 05 juillet 2015 - 14e dimanche du temps ordinaire
8h30 à l’église Saint- Philippe
Naomy Bélanger Desjardins – par Louise Marcil
M. Yvon Saint-Onge – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrandes aux funérailles
Mme Agathe Laurin - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis - de-France
M. André Binette – par la famille Binette
M. Gilles Lapensée – sa sœur Élise
M. Maurice Quesnel – offrandes aux funérailles
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles

PRIÈRE
Seigneur, tu es le maître de nos vies,
nous nous déposons dans tes mains.
Souvent, devant l’incertitude,
nous nous inquiétons et nous nous agitons,
comme si tout dépendait de nous.
Pourtant la seule véritable assurance nous vient de ton Esprit
qui nous guide et nous soutient.
Enseigne-nous à écouter ta voix
et dépose dans nos esprits troublés des semences de paix et de joie.
Apprend-nous la patience dans l’épreuve et la confiance en ton amour bienveillant,
même quand nous avançons dans le noir.
Tu es le conseiller qui nous instruit.
Tu es l’ami qui nous prend la main.
Ta parole nous éclaire et nous conduit.
Seigneur, tu es le maître de nos vies.
Que s’épanouisse, au cœur de notre monde,
le grand arbre de l’espérance et de la foi.
Que ton Esprit vienne au secours de notre faiblesse,
et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Amen !

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.

