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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 24 juin 2018 – Nativité de Saint Jean Baptiste

Zacharie se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
« Jean est son nom »
Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». C’est ce qui
s’est réalisé : Dieu a fait grâce à Elisabeth et Zacharie. Il
leur a donné la joie d’avoir un fils. La mission de Jean sera
précisément d’annoncer et de préparer la venue du
Sauveur.
Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la conversion, au
retournement. On ne peut accueillir le Christ Sauveur
qu’en accueillant le message de Jean Baptiste : «
Convertissez-vous », disait-il. Et en signe de cette
conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce
n’était pas le baptême chrétien que nous avons reçu. C’était simplement une réponse à tous
ces gens qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Mais le plus important
était à venir : « Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans SaintEsprit et le feu. »
C’est ainsi que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ sauveur. Il l’a montré aux foules
de son temps et il les a renvoyés vers lui. A la suite de Jean Baptiste, nous sommes tous
appelés à préparer la venue du Sauveur dans nos vies, nos familles, nos associations et nos
divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur c’est enlever toutes
les pierres qui font mal, c’est aplanir toutes les montagnes d’égoïsme, c’est combler tous les
fossés creusés par l’indifférence. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le
partage, la justice et le respect de l’autre. C’était une première étape car il fallait faire une
place nette à celui qui vient.
Fêter la naissance de Jean Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. C’est ce qui se
passera à Noël. Mais nous ne devons pas oublier que c’est en nous, dans nos vies, que le
Christ veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer à tous que Dieu fait
grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus et pour préparer le cœur des hommes
à l’accueillir. A l’exemple de Jean Baptiste, nous sommes appelés à donner le meilleur de
nous-mêmes à cette mission en évitant de nous disperser dans des futilités. Prions, pour
qu’à l’exemple de Jean-Baptiste, nous osions proclamer l’avènement du Royaume de Dieu.

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
En louange au Seigneur - Offrande d’une paroissienne

Dimanche 24 juin 2018 – Nativité de Saint Jean Baptiste
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Thérèse et Roger Gagné – par la famille
 Famille Leclair – par Eliane et Jeannine
 Parents défunts des familles Binette & Lapointe – par leur famille
 Claude Lavoie – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – Pas d’intentions de messe

Dimanche 1er juillet – 13ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 ADACE – Pas d’intentions de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Robert Gariépy – par André, Marc et Louise
 Denis Bigras – par sa petite fille Myriam
 Camille & Diane Bertrand – par la famille
 Jean-Paul Bertrand – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 17 JUIN
Collectes régulières 342.95 $ ; Collectes pour le chauffage 25.00 $
Collectes pour l’entretien de mon église 136.00 $ ; Dîmes 705.00 $
Luminaires 167.40 $ ; Prions en Église 23.05 $ ; Dons 35.00 $
Collecte à la résidence Saint-Philippe 81.90 $
Total 1,516.30 $ Merci beaucoup!

Prière du matin

Seigneur,
Au matin de ce jour que tu me donnes,
je t’offres toutes mes actions,
les plus simples comme les plus importantes.
En toi, je mets toute mon espérance.
Avec ton aide, je voudrais bien rendre heureux
tout ceux que je rencontrerai aujourd’hui.
Seigneur, je reconnais ta présence dans ma vie.
Ta place est toujours là dans mon cœur.
Te savoir avec moi me donne assurance.
J’attends dans la paix ce que j’aurai à vivre aujourd’hui.
Reste avec moi, Seigneur.
Merci de m’accompagner tout au long de ce nouveau jour
que je te présente comme l’offrande de mon amour. Amen
________________________________________________________________________________________________________

Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine – Mardi le 14 août
Depuis 1888, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est un lieu de pèlerinage,
de ressourcement et de prière pour des millions de visiteurs. Appelé à
être un havre de paix, à devenir un phare spirituel pour nous tous qui
avons soif de sens, son rôle est toujours d’actualité dans notre société.
Nous vous invitons à réserver votre place au plus tôt pour le pélerinage
annuel au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine qui aura lieu mardi le 14
août prochain (maximum de 56 passagers).
Pour information ou réservation, contactez Francine Dinel au 450-562-6729
_________________________________________________________________________________________________________________

Fermeture du centre administratif du 25 au 30 juin 2018
Notre secrétaire, Diane Gratton, sera en vacances du 25 au 30 juin inclusivement. Veuillez
donc prendre note que le bureau administratif de la paroisse sera fermé toute la semaine.
Toutefois, vous pourrez laisser un message dans la boîte vocale de la paroisse SainteTrinité et quelqu’un vous rappellera aussitôt que possible.
Merci de votre compréhension.

La fête de la Saint-Jean Baptiste
Les origines de notre Fête nationale remontent à des temps où les peuples
célébraient le solstice d'été. La coutume de cette fête païenne voulait qu'un grand feu de
joie soit allumé afin de symboliser la lumière qui était à son apogée. Puis, en Europe,
principalement en France, on a plus tard associé à cette fête Jean surnommé « le baptiste »,
le cousin de Jésus, ayant le premier reconnu puis baptisé le Christ. Ainsi, on faisait le lien
entre la lumière et saint Jean Baptiste.
Le 24 juin 1834, le journaliste Ludger Duvernay organise un banquet à
Montréal afin de concrétiser son projet de faire revivre une tradition interrompue depuis la
Conquête, soit la célébration des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Son but avoué est de doter
le peuple canadien-français d'une fête nationale annuelle. Cette fête sera par la suite
célébrée annuellement comme Fête Nationale, et ne pourra manquer de produire les plus
heureux résultats.
C’est en 1843 que s'est tenu, à Montréal, le premier défilé à grand déploiement. La
fête de la Saint-Jean était principalement célébrée à Montréal et à Québec, mais au fil des
années, elle prit de l'ampleur dans plusieurs régions du Québec. On a dû toutefois attendre
1925 avant que la Saint-Jean ne devienne une fête officielle et soit déclarée, par la
législature du Québec, comme étant un congé férié.
Dès l'année suivante, et pour toutes celles qui suivront, cette
journée devint l'occasion de se rassembler et de témoigner de la
vitalité et de la richesse culturelles de la nation canadiennefrançaise. C'est aussi à partir de ce moment que la Saint-JeanBaptiste prit véritablement son envol et que l'on assista à des
défilés dans plusieurs villes. Évidemment, dans un Québec
extrêmement religieux, on ne pouvait dissocier la religion de cette
fête. Le petit Saint-Jean-Baptiste, blond et frisé, avait sa place de
choix dans les festivités, surtout dans les défilés.
En 1948, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est célébrée partout
avec le tout nouveau drapeau officiel du Québec « le fleurdelisé ».
Rapidement, le drapeau devient un puissant symbole de
l'appartenance au Québec.
Les années 1960 et 1970 sont le théâtre de changements profonds dans les
célébrations de la Saint-Jean. Certaines représentations traditionnelles se transforment, et
les aspects historiques et religieux s'effacent au profit des représentations culturelles et
artistiques contemporaines. Or, de tels changements ne se sont pas produits sans heurt. Les
défilés de 1968 et 1969 se sont tenus dans un climat de contestation et ont été grandement
bouleversés par des émeutes.
En 1977, le gouvernement du Québec proclame le
24 juin « jour de la Fête nationale du Québec ».
Cette journée sera désormais fériée et chômée et
surtout, elle sera la fête de toutes les personnes
habitant le Québec. Ce faisant, le 24 juin n'est plus
associé exclusivement aux personnes pratiquant la religion catholique, mais revêt un
aspect ouvert et laïque.
L’année 1990 marquera le grand retour, organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste,
du Défilé de Montréal, après vingt ans d’absence,. Aujourd’hui, la fête de la Saint-Jean
Baptise (ou fête nationale du Québec) est célébrée dans toutes les régions du Québec et de
nombreux spectacles en plein air cherchent à intégrer les Québécois de tous les milieux.
Bonne Saint-Jean !

