Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 8 novembre 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
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

L’obole de la veuve
Aujourd’hui Jésus s’arrête quelques instants, il s’assied dans le temple et il observe
les gens qui y entrent. Certains, bien sûr, y entrent tout fiers d’eux mêmes, ils viennent au
temple par souci d’y accomplir un devoir. Ils semblent satisfaits d’eux même. Ils ont déjà
leur récompense. Ils se savent observés, et ils sont contents de l’être parce qu’on ne peut
faire autrement que de les juger favorablement. Mais il y a Jésus qui observe…
Et cette pauvre veuve qui s’avance bien discrètement. Elle préfèrerait ne pas être
vue, parce que, ce qu’elle a à donner, c’est bien peu, quelques piécettes. Elle regarde
autour d’elle, et lorsqu’elle pense que personne ne la voit elle jette distraitement ces deux
pièces dans le tronc et elle s’enfuit quasiment. Mais il y a aussi Jésus qui observe…
Nous sommes, nous aussi parmi les spectateurs. Devant des gestes semblables nous
portons, nous aussi, des jugements. Pensons simplement à ces téléthons annuels qu’on
nous fait voir chaque année. Des gens viennent y porter des sous. Des enfants parfois y
viennent avec leur sceau rempli de sous récoltés un à un. On les félicite, bien sûr, mais sans
trop insister. Alors un grand monsieur s’avance avec un chèque à la main. On lui fait des
révérences et on le présente à toute l’assemblée. On l’applaudit. Son exploit est
remarquable. Mais il y a Jésus qui observe…
Jésus s’adresse à ces disciples que nous sommes, il nous dit : « Amen, je vous le
dit ; cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris
sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence ; elle a tout donné, tout ce qu’elle
avait pour vivre ».
Jésus ne dit pas qu’il ne faut plus que les riches donnent de leur superflu. Mais il faut
qu’ils se rendent compte qu’il s’agit vraiment pour eux d’un devoir primordial puisqu’ils ont
en abondance et que leurs frères ont parfois si peu. Il s’agit bien pour eux d’un devoir et ils
se doivent de l’accomplir en toute humilité, et non pas en tirer une gloire personnelle.
Quant à ceux et celles qui acceptent de partager même s’ils ont peu, ils n’ont pas
besoin d’explication. Souvent, ils savent mieux que les autres ce que c’est que de manquer
de quelque chose et c’est pourquoi ils sont souvent plus prêts à partager même à partir du
peu qu’ils ont.
L’invitation du Seigneur à partager doit nous être toujours présente. Que nous ayons
peu ou beaucoup, nous aurons toujours plus que la majorité de nos frères et sœurs sur
cette planète, car nous sommes les choyés de ce monde. Mais sachons qu’il est de notre
devoir de partager. L’important ce n’est pas le jugement que le monde portera sur notre
geste, mais bien la joie que nous ressentons lorsqu’un geste est accompli dans l’humilité et
la paix du cœur.
Car à ce moment-là, nous le savons, et ça fait partie de notre univers intérieur, dans
le silence de notre foi, Jésus nous observe, et il fier de nous et pourquoi pas, moi
aussi…

Jean-Jacques Mireault, prêtre

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

15 Novembre 2015 – 33e dimanche du temps ordinaire B

Samedi 14 Novembre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Jeannine et M. Gaston Thériault– parDenise & Rachel

Dimanche 15 Novembre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme Micheline Renaud – par les familles Gagné & Renaud
M. Camille Bertrand (2e anniversaire) – par sa famille
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Rolland Vallée – par Françoise

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron
Mme Marguerite et M. Richard Wilson – par leur famille
Mme Jeannine Bélisle – par son époux Rosaire
M. Maurice Quesnel – offrandes aux funérailles

Messe en l’honneur du Jour du Souvenir le 11 Novembre 2015

Vous êtes tous cordialement invités à venir célébrer la messe du souvenir,
mercredi le 11 novembre à 9h30 en l’église Saint-Louis-de-France.
La messe sera suivie d’une marche jusqu’au parc du centre-ville
où une couronne sera déposée au pied du monument commémoratif.
L’intention de cette messe sera offerte pour Alexandre Péloquin par sa mère Monique

Le jour du Souvenir est une occasion pour les Canadiens et les Canadiennes de
reconnaître la contribution de nos vétérans et d’honorer la mémoire de ceux et
celles qui ont consenti le sacrifice ultime au nom du Canada. C’est une journée
nationale où nous commémorons plus de 100,000 soldats canadiens décédés au
cours de conflits mondiaux ou durant les opérations du maintien de la paix. Ne
les oublions pas. Portons fièrement le coquelicot rouge !
Le jour du Souvenir, observons une minute de silence à la onzième heure du
onzième jour du onzième mois en mémoire de tous ceux et celles qui ont donné
héroïquement leur vie pour leur patrie.

VOS OFFRANDES DU 31 OCTOBRE ET DU 1er NOVEMBRE
Collectes régulières 629.95 $ ; Collecte pour Chauffage 484.06 $; Dîme 245.00 $
Luminaires 234.85 $ ; Prions en Église 52.85 $
Total 1,646.71 $

Merci beaucoup !

Brunch à l’église Sainte-Anastasie, dimanche le 15 novembre prochain :
Commencez bien votre journée, dimanche prochain, avec un copieux petit déjeuner servi au sous-sol
de l’église Sainte-Anastasie entre 9h et 13 h.
Adulte 8$ ; enfants de 6 à 12 ans 5$ ; gratuit pour les moins de 6 ans

Inscriptions pour les paniers de Noël (secteur Brownsburg):
Pour ceux et celles qui désirent recevoir un panier de Noël, veuillez noter que les inscriptions
auront lieu à l’église Saint-Louis-de-France aux dates suivantes:
 Lundi le 23 novembre
 Mercredi le 25 novembre
 Lundi le 30 novembre
 Mercredi le 2 décembre
Une preuve de résidence (facture d’Hydro-Québec, de Bell ou un bail), vos revenus mensuels
ainsi qu’un détail de vos dépenses vous seront demandés afin de nous aider à évaluer vos
besoins selon un barème de critères pré-établis.
Pour information, appelez au centre administratif : (450) 533-6314.

GUIGNOLÉE 2015: Changement important pour Saint-Philippe
Secteur Saint-Philippe et Saint-Philippe Est :
Il n’y aura pas de collecte de porte en porte comme par les années passées. Toutefois, le
comité d’aide aux familles défavorisées recueillera vos denrées non-périssables ainsi que vos
dons monétaires les 5 et 6 décembre entre 8h et 16h au sous-sol de l’église Saint-Philippe
(231 route du Canton). Nous comptons sur votre participation habituelle pour faire de cette
guignolée une édition remarquable.
Info : 450-562-2849 ou 450-562-8242
Secteur Brownsburg :
La collecte de la guignolée aura lieu le 12 décembre. Comme par le passé, la population est
invitée à apporter des denrées non-périssables au coin des rues Principale et Des Érables où
des bénévoles se chargeront de recueillir vos denrées et vos dons. Vous pourrez, si vous le
désirez, les apporter directement au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France le même jour.
Info : 450-533-6314

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$

