Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 12 novembre 2017

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
M. Gilles Forget, Président
M. Jean Clotaire Boco, Vice-Président
Mme Lise Lapointe, Marguillière
Mme Nicole Giroux, Marguillière
M. Allen Turpin, Marguillier
M. Donald Lambert, Marguillier
M. Alain Chevalier, Marguillier
M. Richard Louis-Seize, Marguillier
Notre Secrétaire :
Mme Diane Gratton

Équipe de l’Unité Pastorale
Richard Woodbury, prêtre
André Côté, prêtre
André Tessier, Diacre Permanent
Denise Lachance, coordonatrice
Martine Raîche, agente de pastorale

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

Dimanche 12 novembre 2017 – 32e dimanche du temps ordinaire
« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure »
Dans la parabole des dix vierges, les sages et les folles, Jésus nous invite à prier
afin d’être prêts au moment de la mort, à l’heure de Dieu, que nous ignorons.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout
ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
Veillez et priez, voilà ses conseils et son magnifique programme de dignité
morale :
paraître devant le Fils de l’homme, debout la lampe à la main. Et cette image de
la lampe suggère au Seigneur cette extraordinaire parabole des dix vierges,
parabole de la liberté, face à la tendresse de Dieu. En fait, Dieu veut qu’il y ait une
intimité très grande entre nous et Lui. Il est l’époux que le cortège des vierges
attend.
Jésus nous regarde comme des êtres libres,
responsables de notre destin spirituel. L’huile de nos
lampes, pour le banquet des noces éternelles, ne
vient que de nous et de notre propre initiative. C’est
ce que le Seigneur nous laisse entendre : Comme
l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et
s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri :
« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre ». Alors, toutes
ces vierges s’éveillèrent et arrangèrent leur lampe.
Les imprudentes dirent aux prudentes : “Donneznous de votre huile, car nos lampes s’éteignent". Les
prudentes répondirent : “Jamais cela ne suffira pour
nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Notre âme est en attente de Dieu comme une vierge libre, toute orientée vers
son époux. Toute notre ardeur de recherche, dans notre nuit terrestre, dirige la
lumière de notre espérance et de notre amour vers Dieu, époux de notre âme.
Pour Jésus, l’amour est un don personnel, personne ne peut alimenter cette
flamme, elle ne brûle que si nous aimons.
L'huile de cette lampe qui doit rester allumée c'est l'amour de Dieu qui doit
imprégner notre vie. C'est ainsi que nous entretenons notre désir de Dieu et de
son Royaume. Cette provision d'huile précieuse nous est offerte chaque
dimanche à la messe. A nous de nous procurer de cette huile. La Parole de Dieu
et l'Eucharistie sont une nourriture qui nous permet de rester en état de veille.
C'est chaque jour que le Seigneur vient à notre rencontre. En ce jour, nous le
supplions : "Toi qui es Lumière, Toi qui es l'Amour, mets en nos ténèbres ton
Esprit d'amour et de lumière".

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une intention spéciale par une paroissienne

Dimanche 12 novembre 2017 – 32e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h15 à l’église Saint-Philippe
ADACE : Pas d’intention de messe
09h15 à l’église Saint-Louis-de-France
 Marguerite & Richard Wilson – par la famille
 Famille Marie & Réal Ouellette – par la famille
 M. & Mme René Lafleur – par Hélène et Benoît
 Familles Patry & Richer– par Suzanne Richer Patry

Dimanche 19 novembre 2017 – 33e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h15 à l’église Saint-Philippe
 Émile & Micheline Renaud – par les familles Gagné & Renaud
 Jeannine Lamarche Bélisle (10ième anniversaire) – par son époux Rosaire
 Claude Bigras (19ième anniversaire) – par sa famille
 Yvon Lacasse – par trois paroissiennes
09h15 à l’église Saint-Louis-de-France
ADACE : Pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DES 4 ET 5 NOVEMBRE
Collectes régulières 440.10 $ ; Collectes pour chauffage 437.95 $
Dîmes 355.00 $ ; Luminaires 74.00 $ ; Prions en Église 27.80 $
Total 1,334.85 $ Merci beaucoup!

Inscription pour les paniers de Noël pour les résidents de Brownsburg-Chatham
Les inscriptions pour les paniers de Noël se feront à l’église St-Louis-de-France les
20, 22, 24, 27, 29 novembre ainsi que le 1er décembre prochains de 9h à 11h.
Lors de l’inscription, il est important d’avoir en votre possession toutes les pièces
justificatives relatives à vos revenus et dépenses afin de remplir le formulaire
d’admissibilité.
La collecte de la Guignolée aura lieu le samedi 9 décembre alors que la
distribution des paniers de Noël se fera le samedi 16 décembre au sous-sol de
l’église Saint-Louis-de-France.
______________________________________________________________
Campagne 2017/2018 des Chevaliers de Colomb :
La campagne 2017/2018 des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du
Québec a pris son envol. Cette campagne annuelle permet de venir en aide
financièrement à des organismes ou à des personnes dans le besoin. Vous pouvez
les aider en vous procurant des billets pour le tirage qui aura lieu le 20 avril 2018
(plus de $200,000 en prix).
Les chevaliers de Colomb remettront un pourcentage des recettes aux paroisses
ayant participées à la vente de billets. L’an dernier, c’est un montant de $924 que
les Chevaliers de Colomb ont remis à la paroisse Sainte-Trinité pour la vente de
billets.
Les billets sont en vente auprès de nos vendeurs habituels. Merci de votre
encouragement.
$2 par billet / $5 pour 3 billets / $10 le livret de 6 billets
__________________________________________________________________
Aujourd’hui Collecte pour Centraide Laurentides
Centraide Laurentides compte sur l’aide des communautés chrétiennes lors de sa
collecte annuelle. Je remercie les paroissiens et
paroissiennes qui contribuent ainsi à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes et familles en difficulté.
†Pierre Morissette
Évêque de Saint-Jérôme

LE BON SAMARITAIN – Lundi le 20 novembre

Le Bon Samaritain vous convie à un dîner de Noël pour clore la saison lundi le 20
novembre au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
11h30 Dîner de Noël
13h39 Une heure de rire avec M. Patrick Rozon, comédien
Inscription obligatoire pour le repas.
Information :
Ghyslaine Marcoux 450-533-5297
Bienvenue à tous!
____________________________________________________________________

SOUPER SPAGHETTI DES FILLES D’ISABELLE - Mardi le 21 novembre
Les filles d’Isabelle de Lachute tiendront leur souper spaghetti le mardi 21
novembre de 16h30 à 20h00 heures au restaurant Le Caucus, situé sur la rue
Principale à Lachute.
Le coût du billet est de $10 par personne. Tirages sur place.
Pour information contactez Gabrielle

450-612-8715

____________________________________________________________________

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE - Dimanche le 10 décembre à 14 h.
Venez célébrer Noël et le temps des fêtes à l’église Saint-Philippe en compagnie de
la chorale Joie de Vivre dimanche le 10 décembre à 14 heures. Reconnue pour sa
musique folklorique traditionnelle, les musiciens et choristes de cette troupe
sauront vous divertir.
Les billets sont en vente au prix de $20. Faites vite les places sont limitées.
Contactez :

Nicole
Francine

450-533-6869
450-562-6729

