Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 1 novembre 2015
er

:
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
Nos Marguilliers
M. Alain Chevalier

Père Lévi Cossette
Père Richard Woodbury
Denise Lachance, coordonnatrice secteur Lachute
André Tessier, Diacre Permanent

M. Donald Lambert
Mme Sylvie Lavigne

Horaire du bureau :

Mme Nicole Giroux
M. Allen Turpin
Un poste à combler

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

Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer ;
Un peuple formé de toutes les nations se tenait devant le trône de Dieu.
(Liturgie des heures)

Que se lèvent les saints parmi nous !

Ces dernières années, nous avons connu des personnes dont l’Église a
reconnu la sainteté par le chemin de la canonisation. On se rappelle : le frère
André, Mère Teresa, le Pape Jean-Paul II, Mère Émile Gamelin, Sœur Esther
Blondin, etc…
Evidemment, quand on constate le rayonnement de ces vies, on peut croire
que la sainteté est inatteignable, qu’elle n’est pas faite pour nous, pauvres
mortels ! Pourtant, nous sommes tous appelés à la sainteté : « soyez parfait
comme le Père céleste est parfait. » On se doute déjà qu’il y a plus grand que nous
dans ce projet : c’est le projet de Dieu qui se réalise en nous.
Il y a des personnes dans nos familles, dans nos amis, dans notre
environnement, dans notre ville, etc… qui sont des saints ! Regardez-les : Ils
offrent des années de souffrances dans la maladie sans se plaindre par amour ;
elles sont nombreuses ces personnes qui sacrifient leur vie pour soutenir un parent
malade ou affaibli par l’âge ; elles sont nombreuses ces personnes qui se dévouent
joyeusement pour aider des semblables ; ils sont nombreux ces hommes et ces
femmes qui donnent leur vie pour secourir des gens dans le besoin ; ils sont
nombreux ces hommes et ces femmes qui assument leur vie dans la simplicité, la
générosité, dans l’oubli de soi et l’humble service des autres, etc…
Prions aujourd’hui pour toutes ces personnes qui nous entourent et qui
tentent de vivre une vie de sainteté, humblement et sincèrement.
Que ces personnes ne cessent de nous édifier et surtout de nous éveiller à la
beauté d’une vie toute joyeusement offerte

Maurice Comeau, prêtre

1er Novembre 2015 – 31e dimanche du temps ordinaire B

« Tous les Saints »

Samedi 31 Octobre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Laurent Baril– offrandes aux funérailles

Dimanche 1 er Novembre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme Blanche & M. Maximilien Dinel – par Francine et Louise
M. Claude Bigras (17e anniversaire) – par sa fille
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Jacqueline Dumoulin Malette – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France






M. Dougall & Mme Yvonne Kennedy – par leur fille Shirley
Mme Lauriane Beaulne Paquette – offrandes aux funérailles
Mme Annette Charron Paquette – offrandes aux funérailles
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
Intention spéciale – par Aline Moreau

8 Novembre 2015 – 32e dimanche du temps ordinaire B

Samedi 7 Novembre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Françoise Richer Pominville – offrandes aux funérailles

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





M. Marcel Lanthier – par son neveu Serge Riendeau
M. Jean-Guy Lévesque (2e anniversaire) – par sa mère
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
Âmes du purgatoire pour faveur obtenue – par une paroissienne

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Ronald Cousineau (20e anniversaire) – par son épouse et ses enfants
Familles Richer & Patry – par Suzanne Richer Patry
Mme Noëlla Racine Waide – par Richard Denis
M. Richard Joly – offrandes aux funérailles

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera pour les parents défunts
de Jeannette Lafleur à la demande de celle-ci.
______________________________________________________________

1er novembre: la Toussaint

-

2 novembre: le Jour des Morts

Dans le calendrier liturgique chrétien, novembre est
entièrement consacré aux défunts et aux trépassés. On
l'appelle d'ailleurs le mois des morts. Le 1er novembre, la
Toussaint est l'occasion de rendre hommage à tous les
saints. Elle fait partie des principales fêtes du calendrier
liturgique chrétien (avec Noël, Pâques, l'Ascension, la
Pentecôte et l'Assomption). C'est la fête de tous les
saints, qu'ils figurent ou non dans le calendrier. Cette
fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents et parfois surprenants ou
inattendus. Le jour des Morts, lui, est célébré le 2 novembre. Il est consacré à la
commémoration de tous les morts, sans distinction sociale.
En ce jour de la Toussaint et en cette veille du jour des morts, ayons une
pensée spéciale pour tous nos proches qui ont quitté ce monde. Portons-les dans
notre cœur et méditons une prière pour le salut de leurs âmes. Demandons à Dieu
de les mener vers la vie éternelle. Amen !

___________________________________________________________________________

Nous recommandons à vos prières :
Alain Foucault, 57 ans, décédé le 23 octobre 2015
Ses funérailles furent célébrées le samedi 31 octobre en l’église Saint-Philippe.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille.

VOS OFFRANDES DES 24 ET 25 OCTOBRE

Collectes régulières 374.40 $ ; Collecte pour Chauffage 4.50 $; Dîme 100.00 $
Luminaires 152.05 $ ; Prions en Église 27.35 $
Total 658.30 $

Merci beaucoup !

Bilan du souper spaghetti
Le 21 octobre dernier, avait lieu le souper spaghetti de la paroisse. Votre
réponse a été, une fois de plus, d’une générosité exemplaire. Nous avons vendu 350
billets pour cet évènement. Je salue les efforts de nos valeureux organisateurs,
collaborateurs, vendeurs ainsi que de tous nos autres bénévoles qui ont travaillé
ardemment au succès de cette activité. Merci beaucoup car, sans vous, nous ne
pourrions obtenir de tels résultats.
Profit net : $ 2,617.39 Un gros merci!

Activités de financement
Les profits qui découlent de toutes nos activités de financement servent à payer les
factures (trop nombreuses) pour le bon fonctionnement de la paroisse. Nous
essayons, toutefois, de limiter nos dépenses au strict nécessaire.
Sans les revenus de toutes ces activités, nous ne pourrions espérer rencontrer nos
dépenses annuelles. C’est pourquoi, nous sollicitons si souvent votre aide financière;
c’est une question de survie pour notre paroisse. Merci du fond du cœur pour votre
support et votre encouragement.

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

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

Billet 20 $

