Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 31 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 31 juillet 2016

Cette nuit même, on te redemande ta vie…
Le riche propriétaire terrien pensait avoir bien planifié la
suite de son existence sur plusieurs années. Il se réjouissait
de pouvoir profiter longuement des biens qu'il avait acquis.
Mais il avait oublié de faire entrer la possibilité de sa mort
dans son appréhension du futur. Et, comme le dit une
expression populaire suffisamment explicite : il n'allait pas
emporter son argent dans la tombe, et encore moins au
paradis !
Si Jésus a raconté cette parabole du riche insensé, ce n'est
pas pour nous faire vivre en permanence dans la pensée et
dans la hantise de la mort. Cette histoire vient après qu'un
homme en conflit avec son frère aîné soit venu lui demander une sorte de sentence juridique en sa
faveur. Jésus, à ce moment-là, refuse ce rôle de " docteur de la loi " qu'on veut lui faire jouer, et il
relativise l'inquiétude de son interlocuteur : " Ton problème d'héritage, lui signifie-t-il, est bien peu de
choses au regard de l'essentiel ! Ce n'est pas en t'attachant à ce type de contrariétés que tu vas pouvoir
hériter de la vraie vie, c'est-à-dire de la vie éternelle ! "
Jésus est un libérateur, un " ressusciteur " et non un persécuteur de consciences. Il est venu libérer en
nous les forces de l'amour, et non point nous enfermer dans des frayeurs : frayeurs de la mort, frayeurs
du jugement et du feu éternel, même si, quelquefois, il évoque ces dangers pour nous conduire à des
prises de conscience et à des conversions salutaires. Sa préoccupation est de nous faire découvrir
l'essentiel. Pas un essentiel qui nous serait complètement extérieur : un essentiel qui est déjà en nous,
qui rejoint justement " notre essence ". Car en l'homme coexistent du périssable et de l'éternel, et il y a
surtout la possibilité de choisir entre ce qui est éphémère et ce qui est durable.
Si nous mettons notre énergie, notre coeur, notre âme, nos forces... dans ce qui est périssable ou n'a
pas de vie, alors nous mourrons. Mais si, au contraire, nous faisons choix de ce qui est éternel ; si nous
cultivons en nous ce qui nous relie au Vivant, à l'Éternel, alors oui nous vivrons ! Maintenant déjà nous
pouvons nous positionner comme des morts spirituels ou comme des vivants pour toujours ! " Là où est
ton coeur, là est ton trésor " a dit une autre fois Jésus. Si ton coeur est tout tourné vers la recherche
d'argent, la préoccupation de sécurités matérielles... alors toutes ces choses mortes t'assècheront et te
tueront. Car ce n'est pas l'argent qui peut nourrir ton âme et lui permettre de s'élever. Mais si ton coeur
est tourné vers Dieu et vers tes frères, alors tu trouveras la vie en abondance car tu es déjà enraciné
dans l'Amour !

31 Juillet 2016 – 18ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi le 30 juillet 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


M. Gaston & Mme Jeannine Thériault– par les enfants

Dimanche le 31 juillet 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme France Marchand – par son frère Laurent
Mme Céline Campeau - par la famille Gilles Guay et Louise Lauzon
M. Denis Sabourin– par Louise
M. David Mc Gill – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Claude Lavoie - par Yolande et Bernard
M. Évariste & Mme Andréa Blanchard – par Madeleine
Mme Angela Parent – offrandes aux funérailles
Mme Raymonde Saint-Denis– offrandes aux funérailles

7 août 2016 – 19ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi le 6 août 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth



M. Laurent Baril – offrandes aux funérailles
M. Mozart Desforges - offrandes aux funérailles

Dimanche le 7 août 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe





Mme Marie-Claire Giroux– offrandes aux funérailles
Mme Céline Campeau – offrandes aux funérailles
M. Grégoire Séguin - offrandes aux funérailles
Mme Madeleine Racicot – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Jeannette Leclair – par ses enfants
M. Évariste et Mme Andréa Blanchard – par Madeleine
Mme Marcelle Groleau – offrandes aux funérailles
M. Mozart Desforges – offrandes aux funérailles

Dates des célébrations des messes aux cimetières

L’abbé Michel Jasmin célébrera la messe annuelle en mémoire de nos disparu(e)s dans chacun de nos
cimetières aux dates suivantes :
Cimetière Saint-Philippe :
Cimetière Saint-Michel-de-Wentworth
Cimetière Saint-Louis-de-France

14 août à 15h30
28 août à 14h00
28 août à 15h30

Il y aura un buffet qui sera servi le 28 août au sous-sol de l’église St-Louis-de-France après la cérémonie
au cimetière. Le coût est de $10 par personne.
En cas de pluie, les cérémonies auront lieu à l’église.
______________________________________________________________________________________
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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
_____________________________________________________________________________________

Horaire du centre administratif durant le mois d’août
Veuillez noter que le centre administratif de la paroisse Sainte-Trinité sera fermé du 2 au 6 août
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.

VOS OFFRANDES DES 23 ET 24 JUILLET
Collectes régulières 437.00 $ ; Collectes pour chauffage 15.00 $ ;
Luminaires 125.05 $ ; Prions en Église 27.30 $ ;
Dîmes 100.00 $ ; Entretien de mon église : 5.00 $
Total 709.35 $ Merci beaucoup !
Note :

Exceptionnellement, les offrandes de St-Michel-de-Wentworth ne sont pas incluses
dans les résultats ci-haut et seront comptabilisées avec les offrandes de cette semaine.

