Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 7 août 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 7Août 2016

« GARDEZ VOS LAMPES ALLUMÉES ET TENEZ-VOUS PRÊTS »

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous recommande de
rester à « l’heure de Dieu ». Il insiste très fortement sur trois
attitudes absolument essentielles : veiller, se tenir prêts et servir.
Ce sont là trois verbes bien connus qui risquent d’être dévalués.

« VEILLEZ ! » Oui, nous devons veiller sur nos mots, nos regards,
nos gestes de tous les jours, nos lectures, nos loisirs… Nous
connaissons les dégâts provoqués par une parole malveillante, un
regard accusateur ou indifférent, un refus de tendre la main ou de
serrer dans ses bras un malade en grande souffrance. Le veilleur
c’est celui qui se tient debout.

« TENEZ-VOUS PRÊTS » nous dit encore Jésus. Il s’agit de se tenir prêts pour aller de l’avant, pour sortir
de la routine et des habitudes. Le risque est toujours de dire : « On a toujours fait comme ça ! » Il nous
faut accepter que l’Esprit Saint nous sorte de notre confort et nous conduise sur des chemins que nous
n’avions pas prévus. Le pape François nous invite à aller vers les « périphéries », celles du chômage,
celles de la solitude, celles des malades abandonnés par leur famille, celles des migrants qui n’ont plus
rien et qui vivent parfois sans leurs enfants.

« RESTEZ EN TENUE DE SERVICE ! » est la troisième consigne. Servir c’est le contraire de dominer.
Rappelons-nous du geste de Jésus au soir du Jeudi Saint : il s’est agenouillé devant ses disciples pour leur
laver les pieds. Il s’est toujours refusé de répondre à ceux qui voulaient le faire roi à la manière des
hommes. Il nous apprend à servir sans prendre la place des autres, sans décider à leur place. C’est
important pour nous dans nos familles, au travail, dans nos associations. Nous avons facilement des
bonnes raisons de penser que nous savons mieux ce qui est bon pour l’autre. Le serviteur fidèle n’est
pas celui qui s’impose mais celui qui s’efface pour permettre à l’autre de grandir.

L’Eucharistie est vraiment le moment où « Dieu est là pour nous servir, pour nous faire passer à table ».
C’est l’heure où le Fils de l’Homme est glorifié. Seigneur Jésus, tu nous promets un avenir de joie et de
lumière auprès de toi. Garde nous vigilants dans l’espérance, ouverts et accueillants aux signes de
l’Esprit Saint. Alors ta venue, loin de nous surprendre, sera notre bonheur pour les siècles des siècles.
Amen

7 août 2016 – 19ième dimanche du temps ordinaire - Année C
Samedi le 6 août 2016 – Intentions 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

14 Août 2016 – 20ième dimanche du temps ordinaire - Année C
Samedi le 13 août 2016 – Intentions de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth
 Mme Françoise Richer Pominville– offrandes aux funérailles
 Mme Noëlla Racine Waide – offrandes aux funérailles
Dimanche le 14 août 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe
 M. Gilles Guay – par ses beaux-frères et belles-sœurs Lauzon
 Mme Lucille Montpetit Desforges- offrandes aux funérailles
 Mme Céline Campeau– offrandes aux funérailles
 Remerciement à St-Antoine pour faveur obtenue – par une paroissienne
9h30 à l’église Saint-Louis-de-France
 Mme Manon Trottier - par sa mère
 Mme Marguerite et M. Richard Wilson – par leur famille
 Mme Angela Parent – offrandes aux funérailles
 Mme Lauriane Beaulne Paquette– offrandes aux funérailles

Nous recommandons à vos prières:
er

Mme Georgette Servant, 90 ans, décédée le 1 août 2016
Ses funérailles seront célébrées samedi le 13 août à 13h30 en l’église Saint-Philippe

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

Bienvenue dans la famille des baptisés
Flavie Giroux, née le 8 août 2015
Fille de Livia Girard et de Michel Giroux
Le baptême sera célébré dimanche le 7 août à 14h00 en l’église Saint-Philippe
_________________________________________________________________
Logan Lepage, né le 10 août 2015
Fils de Jade Daoust Laporte et de Raphaël Lepage.
Le baptême sera célébré dimanche le 7 août à 14h00 en l’église Saint-Philippe

Prière du jour

Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre :
« Voici l'Époux qui vient, allons à sa rencontre !... »
Seigneur, que mon coeur soit toujours dans l'attente de ta venue...
Que les soucis de la vie n'éteignent pas en mon âme le désir de Toi,
Mais donne-moi d'être toujours en éveil,
Attentif aux signes de ton Royaume...
Que je ne perde pas de vue que le seul but de la vie
C'est de te chercher, de hâter ta venue...
Aide moi à vivre chaque jour comme s'il était le dernier,
À ne pas gaspiller mes forces pour des choses dérisoires
Mais à les mettre à ton service...
Je te rends grâce pour le don de la FOI
Qui nous permet de posséder déjà ce que nous espérons,
De connaître les réalités que nous ne voyons pas...
De faire fructifier les dons et de voir la réalisation de tes promesses.

CE VENDREDI 12 AOÛT

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
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
Francine Dinel

450-562-8955
450-562-6729

_____________________________________________________________________________________

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.

VOS OFFRANDES DES 30 ET 31 JUILLET
Collectes régulières 635.00 $ ; Collectes pour chauffage 70.00 $ ;
Luminaires 197.00 $ ; Prions en Église 34.65 $ ; Dîmes 675.00 $ ;
Don pour le système de chauffage de St-Louis-de-France : 75.00 $
Total 1,687.15 $ Merci beaucoup

