Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 10 juillet 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

Abbé Jean-Désiré Kabwit, prêtre collaborateur

M. Michel Jasmin, Vice-Président

Père Richard Woodbury

Mme Lise Lapointe, Marguillière

Michel Jasmin, prêtre et coordonnateur paroisse Ste-Trinité

M. Allen Turpin, Marguillier

Denise Lachance coordonatrice secteur Lachute

Mme Nicole Giroux, Marguillière

André Tessier Diacre Permanent

M. Donald Lambert, Marguillier
M. Alain Chevalier, Marguillier

Horaire du bureau :

M. Richard Louis-Seize, Marguillier

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

Notre Secrétaire :
Mme Diane Gratton

Dimanche 10 juillet 2016

"Va, toi aussi fais de même et tu vivras"
Nous connaissons trop bien cette parabole du bon
Samaritain. Elle offre cependant plusieurs points
importants pour notre réflexion chrétienne.
L’expert en religion, qui veut tendre un piège au
Seigneur, connaît bien la réponse à sa question.
Le prêtre et le lévite de la parabole connaissent
certainement cette réponse eux aussi : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… tu
aimeras ton prochain comme toi-même »… Ils
savent ce qu’il faut faire mais ne le font pas. Ce
qui intéresse Jésus, ce n’est pas tellement d’avoir
les bonnes réponses, mais d’agir selon les lois de
Dieu.
Le samaritain, un hérétique, un ennemi des juifs, un homme qui n'a jamais mis les pieds dans
le Temple, un homme qu’il faut éviter et qu'il est interdit d'inviter à sa table, lui sait ce qu’il
doit faire et il le fait : «Il fut saisi de pitié...!» Il a été pris aux entrailles, pris aux tripes.
C’est donc le Samaritain et non le prêtre et le lévite qui met en pratique la loi de Dieu. Le
Samaritain ne demande pas si l’homme blessé est un compatriote, un ami, un homme de la
même religion. C’est une personne qui a besoin d’aide et cela suffit. Jésus donne le coup de
grâce au légiste en le mettant au défi d’agir de la même façon : «Va et fais de même». Tu as
donné la bonne réponse, tu sais ce qu’il faut faire. Agis comme le Samaritain et tu vivras…
Lors du Jugement dernier, nous ne serons pas évalués sur nos titres, nos appartenances ou nos
connaissances, mais sur nos actes : «J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif
et vous m’avez donné à boire ; j’étais en prison, j’étais malade et vous êtes venus me
visiter…»
À nous de nous poser la question aujourd’hui :
Est-ce que je me fais le prochain de ces gens dans le besoin?
En fait, les vrais pratiquants, les vrais croyants, ce sont les bons samaritains de ce monde.
Nous les retrouvons partout : ceux et celles qui distribuent les repas de la «popote roulante»,
qui s’occupent des malades, qui visitent les personnes âgées, qui accueillent les jeunes sans
foyers, qui se privent d’un voyage ou de quelques jours de vacances pour aider
financièrement un voisin sans emploi, etc…
À chacun d’entre nous, le Christ dit : «fais de même… et tu auras la vie».

10 juillet 2016 – 15ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi le 9 jullet 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Normand Frenette– par Joseph et Claudette Palmorino

Dimanche le 10 juillet 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





M. Roland Carrière (24ième anniversaire) – par ses enfants
Mme Yvette Gagné Diotte – par Gabrielle et Hilaire
Mme Marie-Claire Giroux - offrandes aux funérailles
Mme Céline Campeau – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Évariste & Mme Andréa Blanchard- par Madeleine
Mme Marguerite & M. Richard Wilson– par leur famille
Mme Thérèse Charron (2ième anniversaire) – par les enfants et petits enfants
M. Roméo Fortin (1er anniversaire) – par la famille

17 Juillet 2016 – 16ième dimanche du temps ordinaire - Année C

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


M. Laurent Baril– offrandes aux funérailles

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





M. Médard Lavigne (3ième anniversaire) – par la famille
Mme Céline Campeau - offrandes aux funérailles
M. Grégoire Séguin – offrandes aux funérailles
M. Roger Dumoulin – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Georges Patry (7ième anniversaire) - par son épouse et ses enfants
M. Gaston & Mme Anne-Marie Cournoyer – par la famille Cournoyer
M. Charles & Mme Hélène Wolensky – par la famille Wolensky
M. Onile Wolensky– par la famille Wolensky

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera
En remerciement au Seigneur pour ses Grâces
Par Lucie & Henri

Nous recommandons à vos prières:
Mme Marcelle Guilbault Giroux, 88 ans, décédée le 4 juillet 2016
Épouse de feu Marcel Giroux
Les funérailles seront célébrées samedi le 16 juillet à midi en l’église Saint-Philippe.
La famille sera présente à compter de 11h30 à l’église pour recevoir vos condoléances.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
_______________________________________________________________
M. Léo Sabourin, 91 ans, décédé le 3 juillet 2016
Époux de feu Rosia « Rose » Saint-Pierre
Les funérailles seront célébrées samedi le 16 juillet à 11h00
en l’église Saint-Casimir-de-Ripon (17 rue Major, Ripon).

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
_______________________________________________________________

VOS OFFRANDES DES 2 ET 3 JUILLET
Collectes régulières 495.60 $ ; Collectes pour chauffage 390.00 $ ;
Luminaires 232.00 $ ; Collectes pour l’entretien 5.00 $ ; Dîmes 550.00 $ ;
Prions en Église 37.02 $ ; Lampe du sanctuaire 50.00$;
Don Paroisse Ste-Trinité 200.00 $ ; Don Réparation St-Louis-de-France 30.00 $
Total 1,989.62 $ Merci beaucoup !

Horaire du centre administratif durant le mois de juillet
Veuillez noter que le centre administratif de la paroisse Sainte-Trinité sera fermé du 11 au 15 juillet
inclusivement.
Toutefois, vous pourrez laisser un message dans la boîte vocale de la paroisse
Sainte-Trinité et quelqu’un vous rappellera aussitôt que possible.
Tél : 450-533-6314
En cas d’urgence, vous pouvez contacter l’abbé Michel Jasmin à la paroisse
Sainte-Anastasie qui vous rappellera dans les plus brefs délais.
Tél : 450-562-2432
Merci de votre compréhension.
_____________________________________________________________________________________

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap - Vendredi le 12 août

Fondé en 1888 au Cap-de-la-Madeleine, ce sanctuaire est le plus important lieu de
pèlerinage dédié à la Vierge Marie en Amérique du Nord.
Pour information ou réservation, contactez :
Mireille Champagne
450-562-8955
Francine Dinel
450-562-6729

_____________________________________________________________________________________

Pensée de la semaine

Cultive ta vigne d'un commun accord avec Jésus.
A toi revient la tâche d'enlever les pierres et d'arracher les ronces.
A Jésus, celle de semer, planter, cultiver et arroser.
Mais même dans ton travail, c'est encore lui qui agit.
Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire.

Padre Pio

