Paroisse Sainte – Trinité

Nos trois églises : Saint-Philippe

Saint-Louis –de-France

Saint-Michel de Wentworth

Bureau situé au : 354 rue Principale

Brownsburg-Chatham. Qc. J8G 2V7
Téléphone : 450 -533-6314
-----------------------------------------------------------------Conseil de Fabrique.

Équipe de l’Unité Pastorale.

M. Gilles Forget président de
l’assemblée du conseil de Fabrique

Michel Jasmin, prêtre

Michel Jasmin prêtre Vice-Président

Père Lévi Cossette
Père Richard Woodbury

Nos Marguillers .

Denise Lachance coordonatrice secteur Lachute

M. Alain Chevalier

Sylvie Trottier Coordonatrice paroisse Sainte –Trinité

M. Doald Lambert

André Tessier Diacre Permanent

Mme Sylvie Lavigne
M. Jeannot Malette
M. Allen Turpin

Horaire du bureau:
lundi et mardi de 13h30 à 17h
le mercredi et jeudi : 8h15 à 11h15 pour la
périodes des fêtes appelez avant de vous
présenter en cas de changement d’horaire.

Prenez note ce feuillet est valide pour le 1er Janvier et le 4 janvier 2015

Veille du Jour de l’An - 31 décembre 2014 20h église SaintPhilippe

M. Claude Ouellette – par Lucie et André
Mme Agathe & M. Jean-Claude Laurin – par leurs enfants et petits-enfants
Mme Lucette Arnold – son époux Robert
M. Jean-Guy Lévesque – sa mère
M. Médard Lavigne – offrandes aux funérailles
Les âmes du purgatoire –M.C
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU Jeudi 1er janvier 2015
9h30 église Saint-Louis -de –France

Famille Binette et Famille Lapointe – par leur famille
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
Mme Aline Bélanger – offrande aux funérailles
M. Sylvain Cadieux– offrandes aux funérailles
M. Germain Binette- offrandes aux funérailles
----------------------------------------------------------------------------------------------Une Prière en ce début d’année. ……
Vitrail pour l’an neuf
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
Source : lu sur le site du Secours Catholique

Dimanche 4 Janvier 2015
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Chemins vers Dieu
Les mages, des gens riches venus de loin, prennent la route vers Bethléem
où ils trouvent l’enfant avec Marie, sa mère. Dieu est venu pour Israël et aussi pour toute l’humanité.
L’Épiphanie, c’est le Noël des nations.

Samedi 3 janvier 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Alice Durocher - offrandes aux funérailles
Dimanche 4 janvier 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrande aux funérailles
M. Philippe Cadieux – offrandes aux funérailles
M. Réal Lauzon- Offrandes aux funérailles
Dimanche 4 janvier 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Défunts Lalonde et Gratton – la famille
Mme Marie-Marthe Aubin Joly – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles
Mme Ginette Lépine –Offrandes aux Funérailles
--------------------------------------------------------------------------------------Qu'est-ce qu'une « intention de messe » ?
A la demande des fidèles, le prêtre associe une intention particulière à la célébration de la messe. La messe
peut ainsi être célébrée par exemple pour un ou plusieurs défunts, les âmes du purgatoire, un malade, des
noces d'or, des jeunes mariés, prier pour les vocations, remercier Dieu, honorer la Vierge Marie, demander le
don de la paix, la réconciliation dans une famille…

Comment faire pour demander l’intention de messe ?
Vous avez 3 possibilités :
•vous présenter au bureau et donner votre intention à la personne qui vous accueille ;
•Déposer une enveloppe dans le panier de la collecte du dimanche en indiquant messe ,
l’intention demandée et en y joignant le montant de votre offrande ( $15.00);
•Envoyer votre demande par la poste si vous habitez loin
ou que vous ne pouvez pas vous déplacer.
P.S. assurez – vous d’indiquer le lieu de culte ou la communauté que vous voulez pour
l’intention de messe.

Combien donner ?
La célébration de la messe est un acte gratuit… qui n'a pas de prix ! La messe, c'est le Christ qui donne sa vie
pour nous libérer du péché et de la mort, et nous donner la vie éternelle ! Mais pour soutenir la communauté
paroissiale où l'on priera à votre intention, l'Église invite les fidèles qui demandent une intention de messe à
l'accompagner par une offrande en argent, appelée aussi honoraire de messe. Le montant proposé pour
l'offrande d'une messe est fixé chaque année par l'évêque du diocèse, le montant proposé pour une

intention de messe est de $15.00

Ensemble pour le bien de notre Paroisse,
nous avons besoin de chacun de vous……
Les tâches sont multiples et
nous manquons de bénévoles dans tous les domaines.
Vous avez un peu de temps à offrir….
Vous avez des talents à mettre au service de votre communauté…
Vous avez des suggestions des idées de projet ….

Communiquez avec Mme Sylvie Trottier 450-533-6314,
il est aussi possible de présenter vos idées de projets
aux prêtres ou à un membre du conseil de Fabrique.
Travaillons ensemble pour notre paroisse et chacune de nos communauté
les fruits seront abondants…

Mille MERCIS à tous les bénévoles qui s’impliquent déjà !

Merci aux chorales,
Merci aux bénévoles qui se sont impliqués lors de nos
célébrations du 24 et 25 décembre 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos revenus des quêtes régulières du 24 et 25 décembre 2014 :
$ 2137.70
Nos revenus des quêtes du 28 décembre 2014 :
$472.80
Merci pour votre générosité !

