Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 20 MAI 2018

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
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M. Richard Woodbury, Vice-Président
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Mme Nicole Giroux, Marguillière
Mme Manon Bigras, Marguillière
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M. Alain Chevalier, Marguillier
M. Richard Louis-Seize, Marguillier

Richard Woodbury, prêtre
André Côté, prêtre
André Tessier, Diacre Permanent
Denise Lachance, coordonatrice
Martine Raîche, agente de pastorale

Horaire du bureau :
Notre Secrétaire :
Mme Diane Gratton

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

Dimanche 20 mai 2018 - Dimanche de la Pentecôte

« Des langues de feu se posèrent sur chacun d’entre eux
et tous furent remplis d’Esprit Saint»
Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient
enfermés en un même lieu. Ils n’étaient qu’entre eux. Or voilà que
le jour de la Pentecôte, un violent coup de vent balaie la maison
où ils étaient assis et des langues de feu se posent sur chacun
d’entre eux. Ils sont alors remplis d’Esprit Saint. Devant la foule
rassemblée devant la maison, les apôtres se mettent à proclamer
les merveilles de Dieu. La première de ces merveilles, c’est
l’annonce de Jésus Christ mort et ressuscité. Ils n’ont plus peur de
témoigner, même devant ceux qui l’ont fait mourir sur une croix.
Cet événement de la Pentecôte est aussi une bonne nouvelle pour nous. Comme les
apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre. Nous verrouillons les
portes ; nous nous replions sur nous-mêmes. Dans un monde indifférent ou hostile à la foi
chrétienne, il y a de quoi être inquiet. Mais comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint. Sa
première parole est un souhait de paix. Cette salutation répétée vient renforcer la joie des
apôtres et la nôtre. Le Christ compte sur nous pour être les messagers de l’Évangile et pour cela,
il nous donne l’Esprit Saint. Ainsi, comme Jésus et avec lui, nous pourrons vivre dans l’amour du
Père.
Nous sommes donc envoyés pour annoncer l’Évangile. Comprenons bien, il ne s’agit pas
de répéter un message appris par cœur comme si le sens était donné une fois pour toutes. Nous
vivons dans un monde qui a beaucoup changé. L’Esprit saint est là pour nous inviter à le
rejoindre dans ce qu’il vit. Il vient nous rappeler que ce qui est premier, ce n’est pas le confort
matériel ni l’argent mais la personne. Le Christ ressuscité nous entraîne à le suivre et à aimer
comme lui et avec lui. A la suite des apôtres, l’Église d’aujourd’hui est appelée à communiquer la
paix et à manifester le pardon. Cette œuvre peut paraître impossible face aux défis du monde
moderne. Mais au souffle de l’Esprit, le rêve de communion fraternelle peut devenir réalité.
Ensemble, nous supplions le Seigneur : Donne-nous d’être réceptifs à l’Esprit, comme toi,
comme tes apôtres. Que nous sachions nous tourner vers lui, source de lumière, de force et de
vérité. Amen.

Dimanche 20 mai 2018 – Dimanche de la Pentecôte
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 ADACE – Pas d’intentions de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Agathe Guay Laurin – par ses enfants
 Jean-Claude Laurin (5ième anniversaire) – par ses enfants
 Marguerite Paquette Lemay – par ses enfants
 Âmes du purgatoire pour faveur obtenue – par L.C.

Dimanche 27 mai 2018 – La Sainte Trinité
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Famille de Marie et Réal Ouellette – par la famille
 Lise & Raymond Robertson – par Michel Robertson
 Thérèse Charron Gagné– par la famille
 Famille Leclair – par Éliane et Jeannine
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – Pas d’intentions de messe

VOS OFFRANDES DU 13 MAI
Collectes régulières 552.35 $ ; Collectes pour le chauffage 50.00 $
Dîmes 870.00 $ ; Luminaires 172.50 $ ; Prions en Église 31.50 $ ;
Collectes pour les œuvres pastorales du pape 203.65 $
Total 1,880.00 $ Merci beaucoup!

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une faveur spéciale demandée à Marie - Offrande d’une paroissienne

Bienvenue dans la famille des baptisées
Mélody Leblanc, née le 20 janvier 2017
Fille d’Isabel Séguin et de Jean-François Robertson-Leblanc
Le baptême sera célébré dimanche le 20 mai à 14h00 à l’église St-Louis-de-France.
Rosalie Charlebois, née le 8 juin 2017
Fille de Naomi Juteau et de Matthieu Charlebois
Le baptême sera célébré dimanche le 20 mai à 14h00 à l’église St-Louis-de-France.
_____________________________________________________________________________________________

« Tous ruraux » Le 23 mai les cloches sonneront à midi
Les évêques catholiques du Québec sont heureux de s’associer à
l’initiative « Tous ruraux » qui sera lancée le 23 mai prochain à
Québec.
« Tous ruraux » est une vaste mobilisation initiée par Solidarité
rurale du Québec (SRQ), dont l’AECQ est membre fondateur. Cette
mobilisation est portée par plusieurs partenaires qui visent à
réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour l’ensemble des
québécois. L’objectif principal est de reconstruire les ponts entre
urbains et ruraux afin que tous prennent conscience de leur
interdépendance et leur complémentarité.
L’ensemble du monde rural a beaucoup changé depuis 30 ans. Il est temps de présenter la
ruralité telle qu’elle est aujourd’hui et de se questionner sur ce qu’elle devrait être demain.
En plus du mouvement porté par Fred Pellerin et des messagers à travers le Québec, un grand
rassemblement se tiendra le 23 mai 2018 à Québec et réunira des acteurs de tous les milieux qui
réaffirmeront leur engagement envers la ruralité. Tous ruraux, c’est finalement une proposition
renouvelée qui sera soumise aux québécois, afin de créer un véritable contrat social entre ruraux
et urbains.
À l’occasion de ce lancement le 23 mai prochain, toutes les paroisses du Québec sont invitées à
faire sonner les cloches des églises à midi, pendant 2 minutes.

Mois de mai, Mois de Marie
C’est le moment ou jamais pour accentuer encore un peu plus nos
prières et consécrations envers la Très Sainte Vierge, Médiatrice des
grâces…
Prier le chapelet, c’est méditer, avec Marie, les mystères de la vie du
Christ. Marie "vit en gardant les yeux fixés sur le christ", comme disait
Jean-Paul II, nous devons suivre ce même chemin.
_____________________________________________________________________________
LE BON SAMARITAIN

Lundi le 28 mai

Le Bon Samaritain vous invite à son dernier diner-rencontre du printemps pour les ainés
(50+) au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
Lundi 28 mai - 11h30: Buffet froid Cousineau
Nos musiciens accompagneront votre repas
13h15: Mini-Bingo
Coût : 7.00$
Inscription obligatoire.
Infos : Ghislaine Simon 450-533-5297
__________________________________________________________________________
Souper Quart de poulet au Top Shot de Lachute – Mercredi le 6 juin
La prochaine activité de financement pour la paroisse Sainte-Trinité aura lieu au resto-bar Le
Top Shot de Lachute mercredi le 6 juin prochain. Profitez de l’arrivée du beau temps pour
vous offir une belle sortie au restaurant tout en aidant votre paroisse à se financer!
Le prix des billets est de $14. Un vaste choix de desserts maisons vous sera aussi offert.
Les billets sont disponibles auprès de nos vendeurs et vendeuses habituels.
_________________________________________________________________________

Vente de
garage et
Friperie

Vente de Garage et Friperie
du Cercle des Fermières de St-Philippe
Samedi le 26 mai de 9h00 à 16h00
Dimanche le 27 mai de 9h00 à 15h00
Au sous-sol de l’église St-Philippe

