Paroisse Sainte –Trinité
DIMANCHE 19 JUILLET 2015

Les vacances : Choisir la meilleure part
Bien souvent le temps des vacances
est une occasion de faire de nouvelles rencontres :
s'asseoir autour d'une table,
prendre le temps d'écouter,
de dialoguer en famille ou avec des amis,
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens :
quel beau programme de vacances !
Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe,
s'asseoir comme Marie,
devenir des contemplatifs
plutôt que d'être des actifs survoltés :
c'est choisir la meilleure part,
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence
des autres et de l'Autre''.
Les vacances vous permettront ainsi
de vous retaper le corps, le cœur et l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ
à ses apôtres à leur retour de mission,
tout en précisant dans un autre passage
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos''
Reposez-vous bien !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prions pour nos défunts.
M. Roméo Fortin, nous avons célébré les funérailles vendredi le 17 juillet 2015.
Je rends grâce pour toutes ses années de dévouement
au sein de la chorale de la communauté Saint-Louis de France.
Monsieur Fortin a sûrement rejoint les Anges et chante des louanges à Dieu.

Sincères condoléances aux familles et amies,
nos prières vous accompagnent en ce temps de deuil.

19 JUILLET 2015 - 16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

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

26 JUILLET 2015 - 17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Ils ont partagé et il en est resté
Dieu a souci de tous nos besoins, y compris alimentaires.
Plusieurs fois et de multiples manières, il a nourri son peuple.
Mais cela n’est possible que si, de notre part,
nous acceptons de partager avec nos frères et sœurs.

Samedi 26 juillet 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
M. Robert Payette – par Fernand Payette
Dimanche 27 juillet 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
Mme Agathe Guay Laurin – par sa famille
M. Sylvain Campeau - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis -de-France
Mme Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Marie Paule Laurin – offrandes aux funérailles
M. Guy Lemay – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles

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.

Vos offrandes «merci pour votre fidèle générosité »

Dimanche le:
Collectes-Régulières
Collectes-Chauffage
Dîme

12 juillet 2015

Luminaires

260,00 $

540,85 $ Prions
20.00 $ -------------

32,80 $
--------

0,00 $ TOTAL

853.00$

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
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

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.

