Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche 26 juillet 2015 Et Dimanche 2 août 2015
Prenez note que ce feuillet est valide pour 2 semaines . (Merci de votre

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus pense à faire manger cette foule affamée.
Jésus était fatigué et avait soif de solitude pour entrer en communication avec Dieu
son Père... mais IL ne peut pas résister à cette foule qui a soif de la Parole de
Dieu. IL sait aussi qu'ils ont marché longtemps pour Le rejoindre et qu'ils ont aussi
faim de pain matériel... Après avoir vu avec les apôtres qu'ils n'ont rien à manger,
IL multiplie les pains...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que Jésus vient souvent au-devant de nos désirs...
Jésus se rend compte que leur ardeur à écouter la Parole de Dieu est cause qu'ils
ont manqué de prévoyance et qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Sans
attendre qu'ils se plaignent ou le demandent, IL pense à les nourrir en multipliant 5
pains d'orge alors qu'ils sont environ 5 000... Pour nous aussi, Jésus vient souvent
au-devant de nos désirs. Parfois, nous ne savons pas nos besoins profonds, et
malgré la promesse de Jésus que nous recevrons ce que nous demanderons,
nous ne savons pas quoi demander... Alors, le Seigneur vient à notre secours et
permet dans notre vie ce qui nous est bon. Parfois, cependant, nous trouvons la
potion amère et nous refusons de la prendre comme des enfants gâtés... Ne
l'oublions pas, TOUT EST GRÂCE de ce qui nous est offert par le Seigneur.
Prenons l'habitude, comme le recommande Paul, de remercier le Seigneur de tout
ce qui nous arrive...
Soyons des âmes d'action de grâce !
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De faire confiance à Dieu en tout ce qui nous arrive.
Mieux que nous, IL connaît nos besoins et IL NOUS AIME. Nous prouverons notre
confiance en acceptant sereinement tous les événements dont notre vie est
parsemée. De quoi pouvons-nous nous inquiéter si nous lui demandons notre
PAIN QUOTIDIEN ?... Il sait tout... Il peut tout... et IL NOUS AIME INFINIMENT.

26 JUILLET 2015 - 17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Ils ont partagé et il en est resté
Dieu a souci de tous nos besoins, y compris alimentaires.
Plusieurs fois et de multiples manières, il a nourri son peuple.
Mais cela n’est possible que si, de notre part,
nous acceptons de partager avec nos frères et sœurs.

Samedi 26 juillet 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
M. Robert Payette – par Fernand Payette
Dimanche 27 juillet 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
Mme Agathe Guay Laurin – par sa famille
M. Sylvain Campeau - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis -de-France
Mme Andréa et Évariste Blanchard – par Madeleine
Mme Marie Paule Laurin – offrandes aux funérailles
M. Guy Lemay – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras – offrandes aux funérailles

LE 2 AOUT 2015 – 18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

Samedi 1er août 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
Mme Jacqueline Brisebois Bigras – offrandes aux funérailles
Dimanche 2 août 2015
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Sylvain Campeau – par Line et Mario
M. Yvon Saint-Onge – offrandes aux funérailles
Mme Rolande S. Derouin – offrandes aux funérailles
M. Roger Dumoulin - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis -de-France
M. Richard Malette – par Hélène et Benoît
M. Gérard Bélanger – Sa fille Jeanne D’arc
M. Gérard Binette (13 ann.) – Famille Binette
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles
e

Cérémonie annuelle aux cimetières :
La messe sera célébré dans les trois cimetières soit :

Saint-Philippe : le 23 août 2015 à 15h30 .
suivi d’un repas au sous-sol de l’église coût $10.00
Saint-Michel de Wentworth : le 30 août 2015 à 15h30.
Saint-Louis de France : le 13 Septembre 2015 à 15h30.
Suivi d’un repas au sous-sol de l’église au coût de $10.00
Merci de confirmer votre présence au repas en appelant au bureau 450-533-6314.

Vos offrandes «merci pour votre fidèle générosité »

Dimanche le:
Collectes-Régulières

19 juillet 2015

Luminaires

524,72 $ Prions

166,85 $
32,80 $

Collectes-Chauffage

20.00 $ -------------

--------

Dîme

25,00 $ TOTAL

769.37$

Pèlerinage Jeudi le 13 août 2015
au Sanctuaire Notre- Dame-du-Cap
pour information ou pour réserver votre place
communiquez avec :
Mme Francine Dinel : 450 -562 -6729 ou
Mme Mireille Champagne 450-562-8955
Vacances et important changement au bureau :
Je serai présente au bureau tout le mois de Juillet.
Je termine mon mandat pour le diocèse à la Paroisse Sainte-Trinité le 31 juillet 2015.
Je serai en vacances tout le mois d’août.
Diane Gratton secrétaire sera en vacances du 9 au 16 août par la suite
Diane sera présente aux heures régulières de bureau soit :
Lundi et jeudi de 8h00 à 11h00
\ Mardi et mercredi de 13h30 à 17 h00

L’abbé Michel Jasmin prêtre responsable de l’Unité Pastorale de la grande
région Lachute sera le coordonnateur et le responsable de l’administration
de la paroisse Sainte –Trinité à compter du 1er août 2015.
En cas d’urgence laissez un message sur la boîte vocal : 450-533-6314 ou vous pouvez rejoindre le prêtre Michel
Jasmin en appelant 450-562-2432. Nous retournerons votre appel dans le plus bref délai.

Merci. Mme Sylvie Trottier
Dans le cadre des Fêtes Estivales de Brownsburg-Chatham,

La Branche culturelle est fière de présenter le
spectacle des Productions Coup d'Chœur:
«Génération YÉYÉ»
Une création originale de Marie-Josée Lafortune
sur la musique des baby-boomers avec du talent bien de chez nous.

Samedi le 1er août 2015 à 20h
Église St-Louis-de-France
354, rue Principale, Brownsburg-Chatham
Billets : 20 $ 13 ans et plus et $10. 12ans et moins
- En vente au bureau de la paroisse Ste-Trinité, auprès de marguillers,
à la bibliothèque municipale et l’hôtel de ville de Brownsburg-Chatham.

