Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 11 janvier 2015

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
Un poste à combler

Nouvel horaire du bureau pour 2015:
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter
en cas de changement d’horaire.

Dimanche 18 Janvier 2015-

2e dimanche du temps ordinaire

Venez et vous verrez
Les textes de l’Avent et de Noël nous ont présenté les différentes manières dont Dieu s’est
fait proche de nous. Les premiers dimanches du temps ordinaire nous montrent comment
nous pouvons répondre aux appels de Dieu.

Samedi 18 janvier 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Edmond William Farthing - offrandes aux funérailles
Dimanche 18 janvier 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Claude Laurin – offrandes aux funérailles
M. Jacques Racine – offrande aux funérailles
M. Guy Lemay – offrandes aux funérailles
Mme Marie –Marthe Renaud – Par la famille
Dimanche 18 janvier 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Marguerite et Richard Wilson – par leur famille
Mme Aurette Lépine Paquette – par Lucille Bédard
Mme Stella Brisebois – Louise et Mario
M. Marc – Gabriel Malette Champagne – offrandes aux funérailles
M. Maurice Quesnel –offrandes aux funérailles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNE PRIÈRE…
Seigneur, notre Dieu,
nous voulons dans la prière
nous tourner vers TOI
et nous mettre à ton écoute
afin de ne pas rester sourds
à ton appel et d'être dans
une totale disponibilité
lorsque tu nous manifesteras
ta Volonté sainte...
Purifie-nous de toute idée préconçue
sur ce que tu attends de nous
et sur la façon dont nous pourrions
te servir...

Bien souvent,
nous refusons de nous engager
sans savoir précisément ce qui nous
attend mais, TOI,
tu nous dis simplement:
« Venez et vous verrez »...
C'est lorsque nous avons commencé
à te suivre
que tu nous dévoiles peu à peu
ta Volonté,
que ton Regard posé sur nous
nous révèle qui nous sommes
et nous oriente définitivement
vers TOI, Seigneur.
Donne-nous de répondre à ton appel
par l'offrande de nos vies,
te disant de tout cœur:
« Me voici, Seigneur
je viens faire ta Volonté. »

Semaine de l’unité des chrétiens - Du 18 au 25 janvier 2015 –
Raison d’être de cette semaine.
La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre annuellement du 18 au 25
janvier. Cette huitaine (également appelée « octave ») – initialement proposée en 1908
par le R.P. Paul Wattson, franciscain – commence par la fête de la Confession de Saint
Pierre et se termine par celle de la Conversion de Saint Paul.
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, nous nous unissons
aux femmes et aux hommes du monde entier qui prient, réfléchissent, étudient et même
mangent et boivent ensemble pour célébrer l’unité chrétienne et prier pour elle.

Pour notre région il y aura une rencontre et un temps de prières
Dimanche 18 Janvier 2015 à 14h30,
à l’église Saint-Siméon rue principale Lachute.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour prier ensemble.

--------------------------------------------------------------------------------------Rappel :
Convocation pour élection de deux marguilliers.
Vous êtes convoqués à une assemblée de paroissiens, paroissiennes.
DIMANCHE LE 18 JANVIER 2015, après la messe de 9h30
en l’église Saint-Louis -de –France
Un marguillier ou marguillière pour le secteur Saint-Philippe :
M. Allen Turpin termine un mandat
Un marguillier pour le secteur Saint-Michel de Wentworth :
pour remplacer M. Gilles Forget
M. Gilles Forget président de l’assemblée du conseil de fabrique.

Nos revenus des quêtes régulières 11janvier 2015

$586.10
Adoptez le système d’enveloppes pour les quêtes dominicales.
La paroisse pourra vous émettre un reçu fiscal pour don de charité.
La déduction fiscale vous permettra de récupérer 37% des premiers 200 $ de don et 49% sur l’excédent
par vos déclarations d’impôt provinciale et fédérale. Par exemples :

Communiquez avec le bureau de la paroisse450-533- 6314 pour vous inscrire et
recevoir un ensemble d’enveloppes d’offrandes pour l’année 2015.

Dimanche 25 Janvier 2015 -3e dimanche du temps ordinaire
.Samedi 24 janvier 2015 – messe du Dimanche anticipée

16h00 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux - offrandes aux funérailles
Dimanche 25 janvier 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. René Courtois 2e ann. – par Francine
M. Jean Bastille 2e ann – La famille
M. Philippe Cadieux 1e – offrande aux funérailles
Dimanche 25 janvier 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Isabelle Chagnon – ses enfants Joey & Allison
Mme Raymonde Saint-Denis – par la famille de Gaston et Régenta Cousineau
Mme Rhéa Cousineau – offrandes aux funérailles
Mme Andréa et M. Évariste Blanchard – par Madeleine

