Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 17 janvier 2016

:
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

Michel Jasmin, prêtre

M. Michel Jasmin, Prêtre Vice-Président

Père Lévi Cossette

Nos Marguilliers

Père Richard Woodbury

Mme Lise Lapointe

Denise Lachance coordonatrice secteur Lachute

M. Allen Turpin

André Tessier Diacre Permanent

Mme Nicole Giroux
M. Donald Lambert

Horaire du bureau :

M. Alain Chevalier

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

M. Richard Louis-Seize

Les noces de Cana

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que la Prière de MARIE est toute puissante...

Marie est invitée à des Noces et JÉSUS y assiste avec ses disciples. Le vin vient à manquer. Il
faut savoir que dans ces pays où l'eau est souvent polluée, le vin revêt une importance
capitale. MARIE, en femme attentive au bien-être de tous, se rend compte de l'embarras des
hôtes qui sont les nouveaux mariés. Compatissante, elle vient avertir JÉSUS que le vin
manque.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que la Prière de demande plaît au Seigneur
La Prière de demande est parfois regardée de haut par des chrétiens dont la FOI est en
croissance, croyant que la Prière est avant tout louange et adoration et que de longs temps
de contemplation sont plus agréables au Seigneur. Pourtant, l'Évangile nous fait voir plusieurs
circonstances où on demande au Seigneur ou la santé, ou une résurrection, ou tout autre
chose matérielle... Et JÉSUS Lui-même nous dit : "DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ"... On oublie
trop aisément que Dieu est un Père jamais indifférent à nos plus petits besoins. IL veut être
importuné par nos petites misères... La Prière de demande est essentiellement humble et
simple. Justement, la Prière de MARIE lors des Noces de CANA s'est montrée discrète, mais
pleine de Foi et de Confiance... Et Jésus n'a pu résister d'abord parce que cette Prière venait
de Celle qu'IL aimait particulièrement et aussi parce qu'elle émanait d'un cœur charitable qui
voulait éviter la confusion et la honte à ces jeunes épousés...

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De passer par MARIE pour mieux toucher le cœur de Dieu.

Devant cet épisode des Noces de CANA, nous sommes encouragés à passer par Marie pour
faire nos demandes à Dieu qui habille les lis des champs et donne la nourriture aux petits
oiseaux... D'ailleurs, JÉSUS a pris ce chemin pour venir à nous, pourquoi ne prendrionsnous pas la même route ?...

17 Janvier 2016 – 2ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi 16 Janvier 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Laurent Baril – offrandes aux funérailles

Dimanche 17 Janvier 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe




Mme Jacqueline Dumoulin Malette – offrandes aux funérailles
Mme Alice & M. Louis Renaud – par Johanne et Georges
M. Sylvain Campeau – par sa mère

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France




M. Marcel Joly (4ième anniversaire) – par sa fille Chantal
Mme Huguette Binette Jedynack (6ième anniversaire) – par son frère Jean-Lys
Mme Marcelle Groleau– offrandes aux funérailles

24 Janvier 2016 – 3ième dimanche du temps ordinaire – Année C

Samedi 23 Janvier 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Annette Farmer– offrandes aux funérailles

Dimanche 24 Janvier 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe


Mme Rollande S. Derouin– offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Germain Binette – offrandes aux funérailles
Mme Annette Charron Paquette – offrandes aux funérailles
Mme Rosia Sabourin – offrandes aux funéraille

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE LE 24 JANVIER À LACHUTE
Le père Terry Paquette vous invite à une célébration œcuménique dimanche le 24 janvier à 14 heures à
l’église presbytérienne de Lachute au 463 rue Principale. Vous êtes tous les bienvenus!

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera
pour une intention spéciale à la demande d’une paroissienne

____________________________________________________________________
Nous recommandons à vos prières:

M. Michel Desforges, 53 ans, décédé le 13 janvier 2016
Ses funérailles furent célébrées samedi le 16 janvier en l’église St-Louis-de-France
Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
____________________________________________________________________

LES SEPT DIMANCHES PRÉPARATOIRES À LA FÊTE DE SAINT-JOSEPH

La paroisse Saint-Joseph de Carillon vous propose sept dimanches préparatoires à la fête de SaintJoseph du dimanche 31 janvier au dimanche 13 mars 2016.
Horaire
14h00
14h15
14h20
14h40
15h00

Entretien sur Saint-Joseph
Les sept douleurs et les sept allégresses de Saint-Joseph
Exposition du Saint-Sacrement (possibilité de confession)
Eucharistie
Prière à Saint-Joseph

SAMEDI LE 19 MARS, FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Il y aura une messe solennelle célébrée à 19 heures

Lieu :

Église Saint-Joseph de Carillon
8, route du Long-Sault,
Saint-André-d’Argenteuil

Info :

Michel Jasmin (450) 562-2432
Gaétane Dumas (450) 537-3574

Résultat de l’élection des marguilliers

Je désire souhaiter la bienvenue à nos trois marguilliers élus dimanche dernier lors de l’assemblée de
paroissiens. Au nom de tous les paroissien(ne)s, je les félicite et les remercie pour leur engagement
dans la communauté paroissiale.
 M. Alain Chevalier, ré-élu pour un 2ième mandat de trois ans (2016-2017-2018).
 M. Richard Louis-Seize, élu pour un 1er mandat de trois ans (2016-2017-2018). Il remplacera
Mme Sylvie Lavigne qui complétait son 2ième mandat consécutif.
 Mme Lise Lapointe, élue pour un mandat d’un an (2016) en remplacement de M. Jeannot
Mallette qui avait donné sa démission en juin 2015.
Voici donc votre Conseil de Fabrique pour l’année 2016 :
Mme Lise Lapointe
Marguillière
Mme Nicole Giroux
Marguillière
M. Alain Chevalier
Marguillier
M. Allen Turpin
Marguillier
M. Donald Lambert
Marguillier
M. Richard Louis-Seize
Marguillier
M. Michel Jasmin
Prêtre, Coordonnateur et Vice-Président
M. Gilles Forget
Président
Gilles Forget, président
_____________________________________________________________________________________

CARÊME 2016 : Dans la Joie de ton Alliance

C’est le thème du Carême de cette année, le temps de Noël vient à peine de se terminer que déjà
nous nous préparons à la grande fête chrétienne de Pâques. Pour ce faire, nous vous invitons à venir
à une soirée pour bien préparer le temps du Carême et le tems pascal. Vos idées vont nous aider à
mieux vivre nos liturgies dominicales, en préparation de la fête pascale, dans la couleur de votre
communauté paroissiale.
C’est un rendez-vous pour mercredi le 27 janvier à 19h15 au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie.
Bienvenue à tous!
Pour information: Michel Jasmin (450) 562-2432

VOS OFFRANDES DES 9 et 10 JANVIER
Collecte régulière 491.05 $ ; Collecte pour Chauffage 39.00 $; Dîme 175.00 $;
Luminaires 198.30 $ ; Prions en Église 35.30 $ ;
Dons pour le financement du système d’enveloppes : 76.00 $
Total 1,014.65 $ Merci beaucoup!

