Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 3 juin 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

M. Gilles Forget, Président
M. Richard Woodbury, Vice-Président
Mme Adéline Cournoyer, Marguillière
Mme Nicole Giroux, Marguillière
Mme Manon Bigras, Marguillière
M. Donald Lambert, Marguillier
M. Alain Chevalier, Marguillier
M. Richard Louis-Seize, Marguillier

Richard Woodbury, prêtre
Pierre Filion, prêtre collaborateur
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 3 juin 2018 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

« Prenez, ceci est mon corps. »
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. »

L’évangile de ce dimanche commence par « Le
premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on
immolait l’agneau pascal ». Ce jour était le début
de la fête de la Pâque juive. On égorgeait des
agneaux que l’on faisait cuire et durant la Pâque,
on ne mangeait que du pain sans levain. Cette fête
commémorait la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte et célébrait l’Alliance
entre Dieu et son peuple. C’est ce jour-là que Jésus prend le dernier repas avec ses disciples, que
l’on appelle la cène et que l’on célèbre le jeudi saint.
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : " Prenez, ceci est mon corps." » Ce sont les paroles que le prêtre prononce à
chaque célébration eucharistique. Par les paroles de consécration du prêtre, le pain devient
vraiment le corps de Jésus donné pour les fidèles, et le vin devient vraiment le sang de Jésus.
Comme le soir de la cène, le prêtre prend toujours du pain azyme appelé hostie.
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. » En Jésus, nous célébrons la
nouvelle Alliance. Celle-ci n’est pas réservée exclusivement au peuple élu mais est étendue à la
multitude des hommes. Jésus est l’Agneau innocent donné en sacrifice en signe d’Alliance. Il se
donne lui-même pour nous montrer que son amour est infini pour chacun de nous et pour nous
libérer du péché.
Pendant la consécration, on se met à genoux en signe d’adoration car Jésus est réellement
présent dans l’hostie et le vin. Par ce geste, nous reconnaissons que chaque messe est la fête du
Christ qui se donne en vraie nourriture et en vraie boisson. On lui doit donc non seulement
notre respect, notre culte mais aussi notre adoration.
En ce jour, nous te prions : accorde-nous de recevoir dans l’action de grâce ce don que tu nous
fais de ta vie et de ton amour. Pour ton corps qui se livre aux pécheurs, béni sois-tu!

Dimanche 3 juin 2018 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• ADACE – Pas d’intentions de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Parents défunts de la famille Isaïe Lalonde – par leur fille Fernande
• Yvon Lacasse – par Fernande Maisonneuve
• Vital Giroux – offrandes aux funérailles
• Noëlla Giroux Rochon (1er anniversaire) – offrandes aux funérailles

Dimanche 10 juin 2018 – 10ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Lise & Raymond Robertson – par Michel Robertson
• Onile Wolensky (55ième anniversaire) – par la famille Wolensky
• Gilbert Trottier – par sa fille Sylvie
• Georges Patry – par son épouse et ses filles
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – Pas d’intentions de messe

VOS OFFRANDES DU 27 MAI
Collectes régulières 452.55 $ ; Collectes pour le chauffage 40.00 $
Dîmes 20.00 $ ; Luminaires 125.95 $ ; Lampes du Sanctuaire 30.00 $
Prions en Église 26.50 $ ; Collecte Résidence St-Philippe 76.20 $
Total 771.20 $ Merci beaucoup!

Nous recommandons à vos prières :
M. Pierre St-Denis, 95 ans, décédé le 24 mai 2018
Les funérailles furent célébrées samedi le 2 juin en l’église Saint-Philippe.

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

Prière au Saint-Sacrement
Te voici devant le Saint-Sacrement,
c’est ton Dieu que tu viens adorer.
Moi Jésus, Je t’attendais.
Tu arrives le cœur et l’esprit encombré
de tout ce qui te préoccupe.
Décharge-toi en déposant tout cela au pied de cet autel,
remets tout cela entre mes mains
et prends conscience de ma Présence.
Tu as beau regarder,
tes yeux ne voient qu’une hostie blanche.
Si tu pouvais voir ce qu’il en est en réalité,
voilà ce que tu contemplerais :
A côté du Fils, il y a toujours la présence réelle du Père et de l’Esprit-Saint,
il y a toujours la Divine et très Sainte Trinité.
Mais comme au Ciel, à côté de chaque tabernacle,
il y a aussi la présence extasiée et joyeuse de votre céleste Maman.
Y sont aussi Saint-Joseph et tous les Anges...
Ainsi que tous les saints et bienheureux...
Et la prière incessante de toutes les âmes du Purgatoire.

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.
______________________________________________________________________________

Journée de Réparation pour consoler les cœurs de Jésus et Marie
Vendredi le 15 juin 2018 de 13h à 16h
À l’église de la Grotte des Franciscains
250 boul. Providence , Lachute
Dès 13 heures : •Chapelet médité
•Chemin de croix
•Temps d’adoration
•Sacrement du pardon
•Célébration eucharistique
Chapelet médité : Dans les temps d’ennuis et de tristesse comme dans les temps
d’espérance et de projets, chacun trouve dans la méditation
du chapelet du réconfort et de l’espérance.
Chemin de croix : Nous avons besoin de donner un sens à notre souffrance et la
méditation du chemin de croix nous aide à y parvenir.
Temps d’adoration : Dans le Saint-Sacrement, c’est Jésus qui me regarde et moi
aussi je le regarde et ce regard apporte force, consolation et
soutien.
Sacrement du Pardon : Par son pardon, Jésus lave mon âme et mon cœur et ça me
permet de reprendre la route purifié et allégé.
Sacrement de l’Eucharistie : C’est Jésus qui se donne à nous. Nous devenons ce que nous
mangeons. Il nous donne rendez-vous pour que nous
devenions de véritables témoins dans le monde d’aujourd’hui.

Bienvenue à tous et à toutes, venez en grand nombre.
Les petites âmes de Lachute, Brownsburg-Chatham et St-Michel-de-Wentworth.

