Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 29 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

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

Dans la joie de ta Promesse!
« Alors on verra le Fils de l’Homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande
gloire. Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption
approche. »
Encore une fois nous entrons dans le temps de l’Avent. Nous nous préparons à vivre un
évènement important, nous ne sommes pas simplement dans un temps qui précède une fête mais
dans l’attente d’un évènement extraordinaire. Nous espérons un monde nouveau.
L’évangile de Luc nous parle de la venue du fils de l’homme, Jésus parlait à ses disciples de sa
venue. Il était là au milieu d’eux. Il leur parlait certainement d’une autre venue, d’un autre évènement
plus lourd de sens encore que sa présence. Il parle de signes dans le ciel, il parle de nations affolées,
il parle de peur. Il parle surtout de préparation, il parle d’attention, il parle de veille. Restez éveillés et
priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes de paraitre debout devant le Fils de l’homme.
Quel lien y a-t-il entre cette parole de Jésus et la fête de Noël qui approche? Il nous faut
prendre conscience que la fête de Noël, c’est la célébration de la venue du « Fils de l’homme » sur
notre planète. Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus, le Fils de Dieu s’est fait
homme, il est venu habiter chez les humains. Sa venue est l’évènement le plus important jamais
survenu sur cette terre. Plus important que n’importe quelle découverte scientifique ou n’importe
quelle invention technologique. Plus important que la découverte des continents et que l’exploration
de l’espace.
La naissance de Jésus nous dit le désir de Dieu d’entrer en contact direct avec les humains
pour leur rappeler l’alliance qu’il avait conclue avec eux et l’intérêt qu’il leur portait. Dieu se fait
homme pour redire aux hommes qu’ils sont faits à son image et qu’ils sont appelés à vivre de sa vie
pour l’éternité.
Quand le livre de la Genèse nous dit que Dieu a créé l’homme à son image et qu’homme et
femme il les créa, ce n’était pas simplement de la poésie, c’était vrai. C’était même la seule vérité
digne de ce nom. « Jésus-Dieu »a pris chair pour nous le démontrer. S’il nous parle de sa venue à la
fin c’est pour nous dire qu’il reviendra et nous devons être prêts à l’accueillir lorsque le temps
nouveau sera arrivé.
« Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Redressez-vous et relevez
la tête. Ne craignez pas car vous savez bien qu’il vient pour nous sauver. »
Attendre Jésus à Noël, vivre de sa présence tout au long de notre vie, et savoir qu’il sera là au
moment de notre départ de ce monde comme à la fin des temps, voilà pourquoi nous vivons ce temps
de l’Avent cette année et chaque année.

Jean Jacques Mireault, prêtre

29 Novembre 2015 – 1er dimanche de l’Avent

Samedi 28 Novembre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Annette Farmer– offrandes aux funérailles

Dimanche 29 Novembre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





M. Sylvain Campeau – offrandes aux funérailles
M. Alain Foucault – offrandes aux funérailles
M. Jean-Léon Lamarche– offrandes aux funérailles
Âmes du purgatoire pour faveur obtenue – par une paroissienne

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Andréa & M. Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
Mme Rosia Sabourin – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles

6 Décembre 2015 – 2ième dimanche de l’Avent

Samedi 5Décembre 2015 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Gaston & Mme Jeannine Thériault– par leurs enfants

Dimanche 6Décembre 2015 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme Rollande Séguin – par ses enfants
M. Marcel Lanthier– par son neveu Serge Riendeau
M. Réal Lauzon– offrandes aux funérailles
M. Roger Dumoulin– offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Gabriel Gratton – par sa famille
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
Mme Annette Charron Paquette – offrandes aux funérailles
Mme Raymonde St-Denis – offrandes aux funérailles

CÉLÉBRATION D’ENTRÉE EN AVENT
C’est aujourd’hui que l’on commence à compter à rebours les jours qui nous séparent
de la FÊTE DE NOËL : trois semaines et 5 jours cette année. On se donne une heure
spéciale de célébration d’entrée en AVENT en plus de la messe du dimanche. La célébration
comprendra une présentation de beaux enseignements tirés du document du pape François
sur l’année de la MISÉRICORDE; et une célébration communautaire du PARDON avec
formule d’aveu collectif. La position géographique de l’église Saint-Philippe a motivé le choix
du point de ralliement pour cet évènement.
LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H. À L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE.
On y sera en grand nombre...

__________________________________________________________________________________

La joie promise…
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise,
Si tu crois qu’être différent(e) est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin de bienveillance,
Si tu sais préférer la confiance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre,
Alors la JOIE viendra.
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre un morceau de ton cœur,
Alors la JOIE viendra.
(Adaptation d’une prière de Pierre Guilbert)

____________________________________________________________________________________

VOS OFFRANDES DES 22 & 23 NOVEMBRE
Collectes régulières 483.00 $ ; Collecte pour Chauffage 30.00 $; Dîme 150.00 $
Luminaires 154.90 $ ; Prions en Église 39.86 $ ; Dons $33.00
Total 890.76 $

Merci beaucoup!

Concert de Noël des Productions Coup d’Choeur
Les Productions Coup d’chœur vous invite au traditionnel spectacle
de Noël avec les enfants de nos communautés le samedi 19
décembre à 19 heures à l’église Saint-Philippe. Une autre
occasion de profiter d’un beau divertissement à peu de frais et de
contribuer au financement de votre paroisse puisque Les
Productions Coup d’chœur versent généreusement à la paroisse
Sainte-Trinité la moitié des profits de cette soirée.
Le prix des billets est de seulement $10 par entrée.

Système d’enveloppes :
D’ici quelques semaines, nous distribuerons les boites d’enveloppes qui servent à recueillir
vos offrandes lors des quêtes dominicales. Vos dons sont ainsi compilés tout au long de
l’année et un reçu pour fin d’impôtspour la totalité de vos dons vous est remis au début de
l’année suivante.
Ceux et celles qui n’utilisent pas ce système d’enveloppes et qui désireraient se procurer une
boite pour l’année 2016 sont priés de contacter Diane Gratton au 450-533-6314. Si vous
connaissez des personnes intéressées à contribuer en utilisant cette méthode, SVP faitesleur part de ce message. Merci!

Guignolée 2015 :
N’oublions pas la guignolée la fin de semaine prochaine.
Pour le secteur de Brownsburg, des bénévoles récolteront vos denrées
non-périssables ainsi que vos dons au coin des rues Principale et Des
Érables.
Pour le secteur de Saint-Philippe, la population est invitée à apporter des denrées nonpérissables et/ou des dons monétaires au sous-sol de l’église Saint-Philippe samedi et
dimanche entre 8h et 16h.
Soyons généreux et aidons les plus démunis de notre société. Merci!

