Paroisse Sainte –Trinité
DIMANCHE 12 JUILLET 2015

Les vacances …
Nous sommes entrés dans la période des vacances.
Où beaucoup de gens se déplacent.
La liturgie, quant à elle, nous parle des envoyés en mission.
Que ce temps de vacances soit un temps de ressourcement.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont
des locataires encombrants
que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur,
tu voudrais bien, Seigneur,
qu'il y ait un peu de place,
un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place,
c'est dans un recoin d'une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
pour t'installer aux cœurs des humains,
Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l'éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse,
la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents
que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.
Sylvie T.
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Choisis, appelés, envoyés
Le thème unificateur des lectures de ce dimanche est l’appel ou la vocation.
Encore aujourd’hui, Dieu choisit, appelle et envoie en mission.

Samedi 11 juillet 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
M. Robert Payette – par Fernand Payette
Dimanche 12 juillet 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Gilberte Saint-Onge Guay –

Offrandes aux funérailles

Mme Rolande Derouin Séguin– Offrandes aux funérailles
M. Camille Bertrand et Diane – par sa famille
M. Médard Lavigne 2e ann. - par son épouse et ses enfants
9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron
Mme Marguerite et M. Richard Wilson – par leur famille
Mme Thérèse Charron Gagné 1er ann. – par ses enfants
M. Roger Gagné – offrandes aux funérailles
M. Réal Joly – 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 : pour une intention spéciale –par une paroissienne
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Comme lui…
Le dévouement total de Jésus envers les personnes
qui viennent à lui incarne l’engagement indéfectible de Dieu,
bon berger, à l’égard de son peuple.

Samedi 18 juillet 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
Mme Jacqueline Brisebois Bigras – par Linda et Michel
Dimanche 19 juillet 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Murielle Fournier –

offrandes aux funérailles

Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
Mme Rolande Derouin Séguin – offrandes aux funérailles
M. Jean Bastille – La famille
9h30 à Saint-Louis - de-France
M. George Patry 6e ann. – par son épouse et ses filles
Mme Aline Bélanger – par sa fille Jeanne d’Arc
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Cadieux – offrande aux funérailles

Dans le cadre des Fêtes Estivales de Brownsburg-Chatham,

La Branche culturelle est fière de présenter le
spectacle des Productions Coup d'Chœur:
«Génération YÉYÉ»
Une création originale de Marie-Josée Lafortune
sur la musique des baby-boomers avec du talent bien de chez nous.

Samedi le 1er août 2015 à 20h
Église St-Louis-de-France
354, rue Principale, Brownsburg-Chatham
Billets : 20 $ - En vente au bureau de la paroisse Ste-Trinité, auprès de marguillers,
à la bibliothèque municipale et l’hôtel de ville de Brownsburg-Chatham ainsi qu'à
Vos offrandes «merci pour votre fidèle générosité »

Dimanche le:
Collectes-Régulières
Collectes-Chauffage

05 juillet 2015

Luminaires

568,25 $ Prions
326,70 $

33,40 $

Dons
réparation
Saint-Louis

Don des chevaliers de Colomb retour billets colombien
Dîme

153,00 $

70,00 $
:

240,00 $ TOTAL

774.00 $
2165.35$

Vacances au bureau :
Diane sera en vacances : du 19 au 26 juillet et du 9 au 16 août. Je serai présente au bureau tout le mois de
Juillet. Toutefois si possible appeler avant de vous présenter je peux être à l’extérieur pour une réunion.
En cas d’urgence laissez un message sur la boîte vocal : 450-533-6314 ou vous pouvez rejoindre le prêtre
Michel Jasmin 450-562-2432.Nous retournerons votre appel dans le plus bref délai. Merci. Mme Sylvie Trottier.

Cérémonie annuelle aux cimetières :
La messe sera célébré dans les trois cimetières soit :

Saint-Philippe : le 23 août 2015 à 15h30 .
suivi d’un repas au sous-sol de l’église coût $10.00
Saint-Michel de Wentworth : le 30 août 2015 à 15h30.
Saint-Louis de France : le 13 Septembre 2015 à 15h30.
Suivi d’un repas au sous-sol de l’église au coût de $10.00
Merci de confirmer votre présence au repas en appelant au bureau 450533-6314.

