Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 15 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

« Quand au jour et à l’heure, nul les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même
le Fils, mais seulement le Père. »

Je ne comprends pas comment il se fait qu’on s’énerve avec la fin du monde et qu’on
se préoccupe si peu de préparer sa propre fin, alors que celle-ci est imminente tandis que
celle-là est totalement imprévisible.
Dès que j’ai dépassé la cinquantaine, je peux avec certitude me dire que j’ai plus
d’années derrière moi que j’en ai devant. Dans 10, 20, 30 ans maximum, mon tour sera
venu, la fin du monde pour moi sera arrivée et je devrai laisser derrière moi tout ce à quoi
je me serai attaché durant cette vie.
Cette étape là est beaucoup plus importante pour moi que la fin du monde puisque
celle-ci n’arrivera certainement pas durant mon vivant. Je ne verrai fort probablement pas
la fin du monde tandis que je suis certain de voir arriver ma fin.
« Que la comparaison du figuier vous instruise ».
Nous savons qu’il y a une dérive des continents qui nous dit que notre planète évolue
lentement mais sûrement. Nous savons que la couche d’ozone se détériore, que la pollution
augmente toujours, que la menace nucléaire est là malgré la fin de la guerre froide. Nous
savons que les humains ont une responsabilité certaine quant à la préservation ou la
détérioration de la planète. Nous savons tout ça. Ça nous énerve un peu quand par hasard
nous voyons un reportage un peu alarmiste, mais rapidement l’indifférence reprend le
dessus, et la vie continue.
À moins qu’un événement précis vienne nous toucher, la fin du monde n’est pas trop
inquiétante. Il est évident que pour les personnes qui sont victimes d’évènements naturels
incontrôlables, au moment où ils perdent tous leurs biens, où tout s’enfonce dans le gouffre,
ils ont l’impression que la fin du monde est arrivée.
Quand les bombes tombent sur une ville. Quand une crise se développe et qu’on
commence à compter les morts par centaines et par milliers, on a sûrement la certitude que
la fin du monde arrive. Mais on s’habitue à tout et quand s ‘arrêtent les bombes, la vie
reprend son cours normal.
Le passage à un nouveau millénaire, laissait présager bien des calamités que certains
ont aimé brandir pour faire peur au monde. On aime ça, faire peur. Mais notre seule vraie
peur devrait être celle de ne pas être prêt pour le jour de notre propre passage à l’autre vie.
Si nous sommes appelés à vivre toujours, notre vie actuelle doit être une préparation à
l’autre vie. Il existe une continuité entre les deux et je me dois de vivre aujourd’hui,
sachant que ma vie se poursuivra dans l’au-delà et que la suite dépend en partie du
commencement et que la fleur est en proportion de la semence mise en terre.
La fin du monde va venir, mais soyons sans crainte si nous tâchons de semer la paix
et l’amour autour de nous.

Jean Jacques Mireault, prêtre

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– par Denise & 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

22 Novembre 2015 – Le Christ, Roi de l’univers

Samedi 21 Novembre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Jacqueline Brisebois Bigras– offrandes aux funérailles

Dimanche 22 Novembre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
M. Denis Sabourin – par Louise
Mme Rollande S. Derouin– offrandes aux funérailles
Âmes du purgatoire pour faveur obtenue – par M. C.

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. & Mme Alcide Larose – par Lise et Gérard Ménard
M. Laurent Pomminville (10eanniversairse) – par Jeanne D., Annick, Élaine et René
Mme Madeleine Deschatelets Labelle – par Ginette Dagenais Langlois
Mme Florentine Frigault Lévesque– offrandes aux funérailles

Note : Les Chevaliers de Colomb nous feront l’honneur d’être présents pour cette célébration

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera en remerciement à Marie
qui défait les nœuds à la demande d’une paroissienne
------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue dans la famille des baptisés
Emmä Hooper, née le 24 juillet 2014
Fille de Jessica Lacasse et d’Alexandre Normand Hooper
Le baptême sera célébré dimanche le 15 novembre à 14h en l’église St-Louis-de-France
Jamie Jarry, né le 18 mai 2015
Fils de Vanessa Gagné et de Simon Jarry
Le baptême sera célébré dimanche le 15 novembre à 15h en l’église St-Louis-de-France

Une année sainte de la MISÉRICORDE
En début décembre, il y aura ouverture officielle d’une ANNÉE SAINTE DE LA
MISÉRICORDE, décrétée et proclamée par le pape François. Cela a inspiré l’équipe pastorale pour
une préparation plus soignée à la fête de Noël. Notez dès aujourd’hui qu’il y aura une célébration
spéciale d’entrée en AVENT (enseignement et célébration du pardon), réunissant toutes les paroisses
de la région… L’église Saint-Philippe a été choisie comme point de ralliement pour cet évènement.
LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H À L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE. On y sera…

______________________________________________________________________

Échange de la paix
Nous savons tous que l’hiver est à nos portes, avec les grippes et les rhumes
qu’apporte cette saison. Devant l’inquiétude, justifiée parfois, de certaines et de
certains d’entre nous, des gens ont suggéré de ne plus inviter les paroissiens à
échanger la paix au moment de la communion. Après avoir réfléchi à cette question,
l’équipe pastorale vous propose ceci :
Il faut bien rappeler que le président d’assemblée ou le diacre invite pas nécessairement à se donner
la main, mais bien à échanger un signe de paix. Ça peut donc être une poignée de main, un regard
bienveillant, un salut de la main, une révérence, en fait, tout geste qui signifie notre désir de souhaiter
la paix à ses voisins. Espérons donc que cette mise au point saura mettre tout notre monde à l’aise,
sans que personne ne soit brimé dans ses droits et ses choix. Merci de votre compréhension.

VOS OFFRANDES DES 7 & 8 NOVEMBRE
Collectes régulières 593,35 $ ; Collecte pour Chauffage 103.00 $; Dîme 140 $
Luminaires 166,05 $ ; Lampes du Sanctuaire 20 $ ; Prions en Église 38,90 $
Total 1,061,30 $

Merci beaucoup !

Dîner-Rencontre le Bon Samaritain - Lundi le 16 novembre :
Lundi prochain aura lieu le dernier dîner-rencontre de l’année 2015 au sous-sol de l’église
Saint-Louis-de-France.
On terminera l’année avec le dîner de Noël préparé pour l’occasion par les Buffets Campbell.
Nous vous remercions d’avoir réservé vos places pour ce dîner de Noël qui affiche complet.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ces réunions gourmandes et
festives. Je m’en voudrais de passer sous silence le travail extraordinaire du comité
organisateur et de tous les bénévoles qui ont cuisiné et servi ces dîners au cours de l’année
pour que d’autres puissent manger de bons repas chauds à des prix raisonnables. C’est ça
l’esprit de partage du Christ. C’est ça la joie de Noël présente tout au long de l’année. Merci
beaucoup pour votre enthousiaste, votre bonté et votre générosité.

Brunch à l’église Sainte-Anastasie, ce dimanche de 9h à 13h:
Commencez bien votre journée avec un copieux petit déjeuner servi au sous-sol de
l’église Sainte-Anastasie ce matin entre 9h et 13 h.
Au menu :
Oeufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolées,
Fruits, crêpes, jus d’orange, café, thé…
Adulte 8$ ; enfants de 6 à 12 ans 5$ ; gratuit pour les moins de 6 ans

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 $

