Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche le 24 mai 2015 - La PENTECÔTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Recevez l'Esprit Saint»
Aujourd'hui le jour de la Pentecôte, se mène à bien l'accomplissement de la promesse faite par le
Christ aux Apôtres. Le même soir du jour de Pâques Il répandit sur eux son souffle et leur dit:
«Recevez l'Esprit Saint» (Jn 20:22). La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte renouvelle
et apporte à sa plénitude ce don de façon solennelle et avec des manifestations externes. Ainsi
culmine le mystère pascal.
L'Esprit que Jésus transmet crée dans le disciple une nouvelle condition humaine et un sens
d'unité. Lorsque l'orgueil de l'homme s'élève jusqu'à se dresser contre Dieu en voulant édifier la
tour de Babel, Dieu confonde les langages et ils ne peuvent plus se faire comprendre les uns aux
autres.
À la Pentecôte il arrive juste le contraire: par la grâce de l'Esprit Saint, les Apôtres sont compris
par des gens d'origine et langages le plus divers.
L'Esprit Saint est le Maître intérieur qui amène le disciple vers la vérité, qui le pousse à faire le
bien, qui le console dans sa douleur, qui le transforme intérieurement, et lui donne une nouvelle
force et capacité.
Le premier jour de la Pentecôte de l'ère chrétienne, les Apôtres étaient réunis en compagnie de
Marie, et ils priaient. Le recueillement, l'attitude priante est tout à fait indispensable pour recevoir
l'Esprit Saint. «Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent: toute la
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se
partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux»

(Ac 2:2-3).

Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à prêcher courageusement. Ces
hommes effrayés s'étaient transformés en courageux prédicateurs qui ne craignaient prison, ni
torture, ni martyre. C'est normal; la force de l'Esprit Saint était avec eux.
L'Esprit Saint, troisième Personne de la Très Sainte Trinité, c'est l'âme de mon âme, la vie de ma
vie, l'être de mon être; c'est mon sanctificateur, l'hôte de mon intérieur le plus profonde. Pour
arriver à la maturité dans la vie de foi il faut que notre rapport avec Lui soit chaque fois plus
conscient, plus personnel.
portes de notre intérieur.

Dans cette célébration de la Pentecôte ouvrons à deux battants les

La pensée de la semaine

J’ai choisi Marie pour ma Mère et je suis résolue de l’imiter toute ma vie.
Bienheureuse
Kateri DIMANCHE
Tekakwitha
24
mai 2015
de la PENTECÔTE

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

Elle brûle cette semaine pour une faveur obtenue – par Louise Marcil

----------------------------------------------------------------------------------Une prière…
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout
remplis d’amour; Être patient, compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois
Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie;
Garde ma langue de toute malveillance;
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit;
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté,
Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle. AMEN.
Saint François d’Assise

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
---------------------------------------------------------------------------------------------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: 18 mai 2015
Collectes-Régulières

$

512,30

$

29,00

Luminaires

$

95,41

Prions

$

34,25

$

631,30

Collectes-Chauffage
Dîme

Dons

Merci, pour votre fidèle générosité!

Mois de mai mois de Marie
Marie, montre-nous Jésus Auteur : Benoît XVI
Sainte Marie, Mère de Dieu, Tu as donné au monde la vraie Lumière,
Jésus, ton fils, Fils de Dieu.
Tu t'es abandonnée complètement à l'appel de Dieu et
tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le connaître et à L'aimer, afin que nous puissions,
nous aussi, devenir capables d'un amour vrai et d'être sources d'eau
vive au milieu d'un monde assoiffé. Amen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités à venir….
Le Comité Partage Le Bon Samaritain vous invite au diner
rencontre : Lundi 25 mai 2015 entre 11h30 et 13h00
Le cercle des Fermières de Saint-Philippe
vous invite à leur VENTE DE GARAGE.
Samedi le 31 mai 2015 de 9h à 16h
Et
Dimanche le 31 mai 2015 de 9h à 15h.

La Branche Culturel organise une soirée théâtre.
Samedi 6 Juin 2015 à 19h
Le théâtre de La Petite Majuscule vous invite à plonger au cœur
de la renaissance et vous convie à une soirée Molière.
Au sous-sol de l’église Saint-Louis de France. Billet $50.00

