Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 18 octobre 2015

:
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 du conseil
de Fabrique

Michel Jasmin, prêtre

Michel Jasmin, Prêtre Vice-Président

Père Lévi Cossette
Père Richard Woodbury

Nos Marguilliers

Denise Lachance coordonatrice secteur Lachute

M. Alain Chevalier

André Tessier Diacre Permanent

M. Donald Lambert
Mme Sylvie Lavigne
Mme Nicole Giroux
M. Allen Turpin
Un poste à combler

Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

«Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir»

Quand Jésus utilise cette expression, « Fils de l’homme », il sait très bien le sens que lui
donneront ces auditeurs. Il n’y avait aucun doute dans sa tête ni dans celle de ses auditeurs. Le Fils de
l’homme est celui que le peuple attendait, celui qu’avaient annoncé les prophètes. Ils savaient qu’il
allait venir de Dieu. Savaient-ils qu’il serait Dieu lui-même fait homme ? On peut hésiter à le croire.
Jésus seul définira sa mission et son identité lorsqu’il parlera de son Père en des termes non
équivoques : mon Père et Moi, nous sommes un.
En Jésus, Dieu lui-même se présente. Personnage important, s’il en est un. Dieu tout puissant,
créateur du ciel et de la terre. C’est le même, à n’en pas douter. Se pourrait-il que dans son acte
créateur lui-même, Dieu soit serviteur ? Il n’a pas fait la création pour se complaire dans son œuvre,
mais bien pour la mettre au service de ses créatures.
Le Dieu auquel nous croyons n’est pas le pharaon d’Égypte, ni le dictateur, ni le prince ou le
roi qu’on doit servir. Non, il est celui qui s’est mis au service de ses créatures et qui, en Jésus, est venu
faire la démonstration de ce que pouvait signifier servir. Jésus, le Fils de l’homme se mettra à genou
devant ses disciples et il leur lavera les pieds. Jésus Fils de Dieu, accueillera avec empressement tous
ceux et celles qui se présenteront à lui pour se faire aider.
Jésus fils de l’homme et Fils de Dieu, invitera Mathieu le publicain, il ira souper chez Zachée,
il conversera avec la samaritaine et il pardonnera à la femme adultère. Il parlera de son Père à ses
contemporains en termes on ne peut plus clair : « Je suis venu pour que les humains aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance ».Je suis venu leur apprendre à s’aimer, à se pardonner, à se mettre au
service les uns des autres. C’est le seul moyen d’acquérir la Paix, le seul moyen d’atteindre à la joie
parfaite.
La joie du don pratiqué de la façon la plus parfaite par Jésus lui-même jusqu’au don total de sa
vie par amour pour nous. Voilà ce que voulait dire Jésus lorsqu’il a dit ce jour-là à ces disciples qui
l’interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. « «Le Fils de l’home n’est pas venu pour être servi
mais bien pour servir et donner sa vie par amour pour la multitude ».

Jean-Jacques Mireault, prêtre

18 Octobre 2015 – 29e dimanche du temps ordinaire B

Samedi 17 Octobre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Harold Hewitt & la famille Mainville – par Elizabeth Hewitt

Dimanche 18 Octobre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





M. & Mme Léopold Séguin – par leurs enfants
M. Claude Bastille– par la famille
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Réal Lauzon– offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Marguerite & M. Richard Wilson – par leur famille
Mme Rita Binette – par la famille Binette
M. Maurice Charlebois (9e anniversaire)– par son épouse
M. Maurice Quesnel– offrandes aux funérailles

_______________________________________________________________________

Nous recommandons à vos prières :
Noëlla Waide (née Racine), 91 ans, décédée le 28 septembre 2015
ont
m d 17 octob
’ g
t-Louis-de-France.
Jacqueline Malette (née Dumoulin), 72 ans, décédée le 9 octobre 2015
o t
m d 17 octob
’ g
t-Philippe.
À ces familles, nous offrons nos plus sincères condoléances

Aujourd’hui : Collecte pour la journée mondiale des missions
Il y aura une 2e quête aujourd’hui pour la collecte nationale pour
l’évangélisation des peuples : une mission universelle.

Une mission universelle
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu » (en latin : « Missus est a Deo »)
Ainsi commence dans l’évangile la mission de Jésus. « Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples », c’est la conclusion de l’Évangile de Matthieu, quand les
douze deviennent apôtres, c’est-à-dire envoyés.La conclusion de la messe, quand on la
célébrait en latin, était : « Ite missa est », ce qui signifie « Allez, c’est l’envoi ».
Dans son enseignement, de biens des manières, l’actuel pape François parle
souvent de disciples missionnaires, sans trait d’union entre les deux mots, pour signifier
que le disciple, devenu tel parce qu’il a entendu et accueilli la Bonne Nouvelle
(l’Évangile qui n’est pas d’abord un texte ou un enseignement mais une personne) est
lui-même missionnaire, sans avoir besoin d’un mandat spécial, d’une « mission » pour
l’être.
Aujourd’hui, dimanche missionnaire mondial – une institution qui remonte à 1926
– nous sommes invités non seulement à soutenir les missionnaires qui oeuvrent loin de
leur terre d’origine et à prier pour eux mais surtout à nous rappeler que la mission
universelle est confiée à tous les disciples. La célébration eucharistique elle-même se
termine par un envoi, ne l’oublions jamais.

VOS OFFRANDES DES 10 ET 11 OCTOBRE
Collectes régulières 462.30$ ; Collectes pour Chauffage 45.00 $ ; Dîme 200.00 $
Luminaires 138.80 $ ; Prions en Église 31.85 $ ; Dons 70.00 $
Total 947.95 $

Merci beaucoup !

Dîner-Rencontre LE BON SAMARITAIN
Vous êtes libre lundi prochain? Profitez de cette occasion pour partager un bon repas
entre amis. Ce lundi 19 octobre, à 11h30, vous êtes invité(e) à participer au deuxième
dîner-rencontre de la saison organisé par Le Bon Samaritain au prix très abordable de $6
par personne au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
À cette occasion, nous prendrons vos réservations pour le dîner-rencontre de Noël
qui aura lieu le 16 novembre prochain alors qu’un service de buffet (de Buffet Campbell)
vous sera offert au même prix de $6 par personne.
Afin de commander un nombre suffisant de repas, Le Bon Samaritain désire connaitre
le nombre exact de participants pour ce dîner de Noël et vous demande de réserver votre
place à l’avance. Nous vous remercions de votre collaboration.
Bienvenue à tous !

EXPO-VENTE DU CERCLE DES FERMIÈRES
Le cercle des fermières de Saint-Philippe vous invite
à leur Expo-Vente
Artisanats et Savoir-faire culinaire pour tous les goûts
Les 24 et 25 octobre de 9h à 16h
231, route du Canton (route 148)
secteur Saint-Philippe
Information :

(450) 562-5537
(450) 562-0649

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
(au profit de la paroisse Sainte-Trinité)
« SOUPER SPAGHETTI »
Ce mercredi le 21 octobre
au sous-sol de l’église St-Louis-de-France
Billets 8$ (enfants de 12 ans et moins:4$)
On vous attend en grand nombre

