Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 25 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

« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! »

Bartimée, comme les Juifs de son époque, était certainement en attente du messie, le messie qui
devait venir pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Ce messie lorsqu'il arrivera,
alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.

Lorsque Jésus passa, il reconnut en Lui, le messie car il appela par son titre messianique, fils de
David. Il cria, il cria beaucoup plus fort lorsque plusieurs essayaient de le faire taire. Il insiste, persévère
... Il cria si fort que Jésus, qui était dans une assez grande foule, s'arrêta rien que pour lui pour écouter sa
requête. Jésus lui demanda de formuler sa requête et c'est ce qu'il fit: je veux recouvrir la vue. Le
prophète Esaie n'avait-il pas dit que le Messie avait le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles? et ouvrir
les oreilles des sourds? de délivrer les captifs? ... alors pourquoi ne pas lui demander de faire ce qu'il
peut faire vu qu'il a été oint par Dieu pour cela ...

Bartimée jeta son manteau à la parole de Jésus, se leva d'un bond et vint à Jésus. Pour ceux qui
s'attachent aux détails comme moi, je vous fais remarquer, le symbolisme du manteau. Dans la Bible, le
manteau est la représentation de celui qui le porte. Lorsqu'Élie laisse son manteau à Élisée cela signifie
symboliquement que l'élève reçoit la charge de continuer la tradition spirituelle reçue de son maître et il
bénéficie aussi les dons, le pouvoir de son maître. Elysée a reçu une double portion de l'onction de son
maître, un très puissant héritage. En ce qui concerne Bartimée, son manteau était la représentation de ce
qu'il était: un mendiant aveugle. Il jeta ce manteau là pour revêtir le vêtement du salut car il vint vers
Jésus ... et il reçut son salut, sa délivrance grâce à sa foi.

En lisant cette histoire, je me demande combien de personnes dans cette foule étaient aveugles
spirituellement, beaucoup d’entre ces personnes devaient être des pèlerins en route vers Jérusalem,
pour la Pâque. Combien de ces personnes marchaient aux cotés de Jésus, ignorant qu'il était le Messie,
l'agneau de la Pâque, qui allait à Jérusalem pour se faire immoler. Bartimée n'était pas aveugle
spirituellement, car il a vu avec ses yeux spirituels que Jésus était le Messie.

Nous ne sommes plus aveugles spirituellement. Nous savons que Jésus-Christ est le Messie et
qu'Il est toujours vivant, intercédant pour nous. Si aujourd'hui vous êtes assis au bord du chemin,
fatigués, désespérés, surchargés de problèmes ... criez! implorez la miséricorde de Dieu! Ne laissez rien
ou personne vous faire taire. Jetez votre manteau de découragement, de désespoir, de déprime que
vous portez si longtemps, car le seul pouvoir qu'il a est de vous détruire ... jetez-le ... Revêtez-vous des
vêtements du salut et du manteau de la délivrance que Jésus vous a déjà acquis au prix de Son Sang ...
acceptez le manteau du maitre ... si vous êtes au bord du chemin aujourd'hui, levez-vous, bondissez vers
Jésus, précisez avec hardiesse vos requêtes à Celui qui a déjà vaincu pour nous et qui a le pouvoir de
nous faire marcher sur Son chemin.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.

Signataire non identifié

25 Octobre 2015 – 30e dimanche du temps ordinaire B

Samedi 24 Octobre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Normand Frenette – par Gaston & Jeannine Gendron

Dimanche 25 Octobre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe






Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
Mme Huguette Girard Poulin – par les membres de la chorale de St-Philippe
Mme Rollande S. Derouin – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Marie Marthe Aubin Joly (3e anniversaire) – par sa fille Chantal
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles
Familles Caron & Sanscartier – par Madeleine
Faveur obtenue de St-Antoine-de-Padoue – par Lise

________________________________________________________________________

Bienvenue dans la famille des baptisés:
Flavie Bellefleur, née le 11 août 2015
Fille de Bianca Soulières et de Steeve Bellefleur
Le baptême a eu lieu le samedi 24 octobre à 13h00 en l’église Saint-Philippe.
William Laurin, né le 25 mars 2015
Fille de Catherine Lauzon et d’Antoine Laurin
Le baptême aura lieu le dimanche 25 octobre à 14h00 en l’église Saint-Philippe

Mot d’au revoir de Mgr. Poisson

19 septembre 2015

A mes ami(e)s de Saint-Jérôme, et tout spécialement aux paroissiens de la
Cathédrale,
Nous avons eu peu de temps ensemble, à vrai dire. Mais quels beaux moments
ont habité ces instants. La naissance de l’Unité pastorale de St-Jérôme entre les
paroisses St-Antoine, St-Jérôme, Bon Pasteur, St-Pierre et St-François-Xavier, de
même que des situations particulières d’administration qui m’ont amené aux
assemblées de Fabriques respectives, je ne conserve que de bons souvenirs;
expérience répétée dans plusieurs paroisses du diocèse. Particulièrement à la
cathédrale, j’ai été heureux de collaborer avec Mgr Morissette, votre évêque, à
l’embellissement de celle-ci; je reviendrai la visiter, après le passage des peintres qui
débuteront le grand ménage le 26 octobre…
Dans le diocèse, j’ai beaucoup apprécié le travail pastoral et administratif qui m’a
été confié. Je dois cela à la confiance et à la sagesse de votre évêque, lequel sait faire
équipe et faire confiance. Merci à ce grand pasteur.
Mes trois années passées dans le diocèse de St-Jérôme auront été une école
d’épiscopat de laquelle je retiens plusieurs leçons. Il n’est pas simple d’être évêque
aujourd’hui, dans ce contexte de laïcité et de courageuses existences des paroisses.
J’ai surtout apprécié mon contact avec le personnel pastoral, spécialement les prêtres
du Diocèse. Il y a entre eux un esprit et une communion d’une force rare et digne
d’action de grâces.
Je quitterai sans doute l’évêché de St-Jérôme à la fin d’octobre, étant installé à
Joliette le 4 novembre (au soir 19h30 à la cathédrale de Joliette – bienvenue à tous).
Durant les semaines qui viennent, je me réserve une journée chaque semaine pour être
à Joliette, question de prendre contact et de réaliser l’évènement de l’installation. C’est
pourquoi, à l’occasion des célébrations eucharistiques de semaine ou du dimanche, je
serai heureux de rendre encore quelques services à la cathédrale.
En vous quittant, j’ai le goût de vous demander un service qui est à la fois une
faveur : aimez votre évêque, aidez-le, soutenez-le. Soyez pour lui un peuple aimant et
ardant. Il vous le rend si bien. Au revoir,

Mgr. Raymond Poisson, Évêque de Joliette

VOS OFFRANDES DES 17 ET 18 OCTOBRE
Collectes régulières 546.90 $ ; Collecte pour Chauffage 5.00 $; Dîme 200.00 $
Luminaires 188.00 $ ; Prions en Église 39.60 $ ; Don (St-Louis) : 20.00 $
Total 999.50 $

Merci beaucoup !

Collecte pour la journée mondiale des missions : 235.05 $

Merci!

Souper Spaghetti
Encore une fois, le souper spaghetti de mercredi soir dernier a connu un franc
succès. Merci pour votre présence nombreuse et le soutien extraordinaire que vous
apportez à votre paroisse. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont mis les mains à
la pâte (c’est le cas de le dire), à tous nos bénévoles et aux organisateurs qui se
sont donnés à 110% pour faire de cette activité une réussite totale.
Le bilan complet sera publié dans le feuillet la semaine prochaine.

EXPO-VENTE DU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-PHILIPPE

Artisanats et Savoir-faire culinaire
Les 24 et 25 octobre de 9h à 16h
231, route du Canton (route 148)
secteur Saint-Philippe

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
(au profit de la paroisse Sainte-Trinité)

André Lejeune accompagné de Carl Gauthier
Samedi le 28 novembre 19h30
Église Saint-Philippe

Billets 20$

