Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 26 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 26 novembre 2017 – Le Christ – Roi de l’univers

« Alors il siègera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui »
Jésus nous rappelle aujourd’hui, en cette fête du ChristRoi, que nous serons jugés sur l’amour et exclusivement
sur l’amour. Il s’agit d’un amour très simple : donner à
manger, à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner.
Ainsi, nos plus humbles gestes d’amour ont une valeur
infinie, une valeur d’éternité.
La liste citée par Jésus n’est d’ailleurs ni limitative, ni exhaustive. Ce sont des
exemples que nous pouvons prolonger dans notre vie : mon enfant pleurait la nuit,
et je me suis levée pour le consoler et le soigner. Ma vieille maman ne pouvait plus
bouger, et je l’ai aidée à sortir de son lit pour s’assoir dans son fauteuil. Nos voisins
avaient besoin d’amitié, et nous les avons entourés. Le Seigneur demande des
gestes bien modestes. Il n’est pas dit que celui qui a faim est rassasié, que celui qui
est malade est guéri, que celui qui est en prison est libéré. Ce qui compte, c’est de
faire quelque chose, si petite soit l’action accomplie.
Le tableau du jugement dernier n’a pas pour but de nous remplir de peur en
mettant l’accent sur une condamnation à venir, mais c’est plutôt une invitation à
nous préoccuper du moment présent. C’est maintenant que commence l’éternité,
c’est maintenant que nous pouvons donner à manger à ceux qui ont faim, visiter
ceux et celles qui vivent dans la solitude, aider nos voisins qui ont besoin
d’assistance, consoler ceux qui sont dans le deuil… C’est maintenant que nous
pouvons assurer notre amitié avec Dieu.
Dans l’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche, nous apprenons à te
reconnaître, Seigneur, dans la Parole et le Pain de Vie. Apprends-nous aussi à te
reconnaître dans les pauvres. C’est auprès d’eux que nous sommes renvoyés si
nous voulons te rencontrer. Nous te supplions : « Toi qui es Lumière, toi qui es
l’amour, mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour ». Amen

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église Saint-Louis-de-France
Pour des intentions spéciales recommandées par Réjeanne Bigras Céri

Dimanche 26 novembre 2017 – Dimanche du Christ-Roi de l’univers
Intentions de Messe
09h15 à l’église Saint-Philippe
ADACE : Pas d’intention de messe
09h15 à l’église Saint-Louis-de-France
 Yvon Dicaire (20ième anniversaire) – par son épouse
 M. & Mme Alcide Larose – par Lise Gérard
 Madeleine Caron – par son époux Yvan
 Vivian Kennedy Racine – offrandes aux funérailles

Dimanche 3 décembre 2017 – 1er dimanche de l’Avent
Intentions de Messe
09h15 à l’église Saint-Philippe
 Camille Bertrand (4ième anniversaire) – par la famille
 Jean-Guy Dubé – offrandes aux funérailles
 Marie Provençal Campeau – offrandes aux funérailles
 Laurent Marchand – offrandes aux funérailles
09h15 à l’église Saint-Louis-de-France
ADACE : Pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DU 19 NOVEMBRE
Collectes régulières 344.85 $ ; Collectes pour chauffage 35.00 $
Dons 90.00 $ : Luminaires 89.00 $ ; Prions en Église 25.30 $
Total 584.15 $ Merci beaucoup!

ÉLECTION DE MARGUILLIERS DIMANCHE LE 10 DÉCEMBRE
Dimanche le 10 décembre 2017, il y aura élection de nouveaux marguillers après la messe de
9h15 à l’église Saint-Louis-de-France. Deux (2) postes de marguillers sont disponibles pour un
mandat de 3 ans débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2020.
Nous tenons à remercier Mme Nicole Giroux ainsi que M. Allen Turpin qui ont complété leurs
mandats. Un grand merci pour votre dévouement et votre participation aux tâches
administratives de la paroisse.
Sont éligibles tous les baptisés catholiques âgés de 18 ans et plus et résidant sur le territoire de
la Paroisse Sainte-Trinité. Le candidat ou la candidate devra être présenté par une personne au
moment de l’élection et être appuyé par une autre personne.

_________________________________________________________________________

COMMISSION DIOCÉSAINE SUR L’AVENIR DE NOS PAROISSES
Le 21 novembre dernier, la commission diocésaine a rencontré tous les marguilliers et agent(e)s
de pastorale de la grande région de Lachute au sous-sol de l’église Ste-Anastasie dans le cadre
de sa tournée des zones. La zone de Lachute est la première des six zones du diocèse à être
rencontrée depuis la rencontre fatidique du mois de juin 2017.
Au cours de cette soirée, l’équipe pastorale, vos marguilliers ainsi que quelques membres
présents à cette rencontre ont demandé que soit ajouté dans l’hypothèse de travail une église
de la paroisse Sainte-Trinité aux trois autres lieux de culte retenus (Lachute, Grenville et StAndré) ce qui porte maintenant à quatre le nombre de lieux de culte que l’équipe pastorale
propose pour la zone de Lachute afin de bonifier l’hypothèse de départ du diocèse. Le diocèse
recommandait, au mois de juin, de conserver seulement deux lieux de culte pour couvrir toute la
grande région de Lachute (les églises de Lachute et de Grenville).
La commission diocésaine poursuivra sa tournée des zones du diocèse au cours de l’hiver. Par la
suite, elle soumettra ses recommandations à l’évêque de Saint-Jérôme, Mgr. Pierre Morissette,
qui devra prendre une décision.
La commission diocésaine réunira à nouveau les membres de toutes les communautés du
Diocèse à Saint-Jérôme le 15 juin 2018, afin de faire connaitre les choix retenus et poursuivre la
réflexion.
Entretemps, nous continuons donc à célébrer les messes ou les ADACES dans les deux églises de
la paroisse Sainte-Trinité tel que souhaité par l’équipe pastorale de Lachute.

GUIGNOLÉE 2017 POUR LES RÉSIDENTS DE BROWNSBURG-CHATHAM
Inscriptions pour les paniers de Noël
Les inscriptions pour les paniers de Noël se poursuivent cette semaine à l’église
Sainter
Louis-de-France les 27, 29 novembre ainsi que le 1 décembre de 9h à 12h.
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.

Collecte de la Guignolée
La collecte de la Guignolée aura lieu samedi le 9 décembre à Brownsburg au coin des rues
Principale et Des Érables et à St-Philippe dans le stationnement de l’église. Vous pourrez aussi
apporter vos denrées directement au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.

Distribution des paniers de Noël
La distribution des paniers de Noël se fera samedi le 16 décembre de 9h à 12h au sous-sol de
l’église Saint-Louis-de-France.

__________________________________________________________________

DÎNER DE NOËL DES PENTES D’ARGENT
Le dîner de Noël des Pentes d’Argent aura lieu mardi le 5 décembre au resto-bar Le Top Shot de
Lachute à 11h30. Le dîner sera suivi d’un bingo en après-midi.
Réservation obligatoire

Contactez :

Nicole 450-533-6869
Lise 450-533-6812

____________________________________________________________________

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. Une belle occasion pour se mettre dans
l’ambiance des fêtes sur des airs de musique folklorique et traditionnelle accompagnée d’une
chorale dynamique et divertissante.
Les billets sont en vente au prix de $20.
Contactez :

Nicole
450-533-6869
Francine 450-562-6729

