Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 29 Juillet 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 29 Juillet 2018 – 17ième dimanche du temps ordinaire

« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons… »
Aujourd’hui, les textes bibliques nous révèlent un Dieu qui
nourrit son peuple. Il le fait en donnant avec surabondance.
L’évangile de saint Jean nous parle d’un jeune garçon qui a
cinq pains et deux poissons et qui accepte de tout donner.
Ce qui est distribué en surabondance, ce sont des aliments
que l’homme a fabriqués et préparés. Dans l’évangile, rien
n’aurait été possible si ce petit enfant n’avait pas accepté de
donner son goûter. Dieu ne veut pas nous sauver sans nous.
Il a besoin de notre concours, de nos gestes de partage. Il
nous engage à partager avec tous nos frères et sœurs qui ont faim, faim de pain, mais aussi de
justice, de dignité, de paix.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’amour transfigure et multiplie nos plus humbles
réalités. Notre apport peut paraître insignifiant. Avec des petits moyens, Dieu peut toujours faire
de grandes choses. L’important c’est que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Ce sont ces
gestes d’amour, de partage et de solidarité qui font la valeur d’une vie. C’est là-dessus que nous
serons jugés lors du retour du Christ : « J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais étranger… et vous m’avez
donné à manger, à boire, vous êtes venus à moi. »
Ceci dit, Jésus voudrait nous inviter à faire un pas de plus. Devant le signe qu’il vient
d’accomplir, les gens sont émerveillés. Ils pensent avoir trouvé le Messie qu’ils attendaient, celui
qui résoudra tous leurs problèmes matériels. Et ils se préparent à s’emparer de Jésus pour faire
de lui leur roi. Pour éviter cela, il se retire seul dans la montagne. En prenant cette décision, il
nous dit qu’il y a une autre faim que la faim terrestre. « L’homme ne vit pas seulement de pain
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous nous rappelons que la prière, la
Parole de Dieu et l’Eucharistie sont le Pain de vie pour notre route.
Chaque dimanche, nous sommes invités à nous rassembler pour l’Eucharistie. Le Concile
Vatican II nous dit que l’Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne et de toute
évangélisation. Jusqu’à la fin de notre vie, nous serons invités à puiser à cette source et à gravir
ce sommet. En ce jour, nous sommes invités à suivre Jésus sur la montagne et à nous unir à sa
prière. Rendons-lui grâce pour la merveille de son Eucharistie. Que cette nourriture sanctifie
notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles.

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une demande spéciale et gratitude
Offrande d’une paroissienne

Dimanche 29 juillet 2018 – 17ième 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
• Denis Sabourin – par Louise
• Marie Provençal Campeau – offrandes aux funérailles
• Yvon Lacasse – offrandes aux funérailles
• Vianney St-Denis – offrandes aux funérailles

Dimanche 5 août 2018 – 18ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Lise & Raymond Robertson – par Michel Robertson
• Lionel Lapensée – par sa fille Élise
• Philippe & Lucille Daoust – par leur nièce Ginette
• Dianne Demers – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – Pas d’intentions de messe

VOS OFFRANDES DU 22 JUILLET
Collectes régulières 371.05 $ ; Collectes pour le chauffage 20.00 $
Dîmes 550.00 $ ; Luminaires 106.85 $ ; Prions en Église 26.05 $
Total 1,073.95 $ Merci beaucoup!

JÉSUS EN VACANCES CET ÉTÉ ?
C’est un sujet plutôt amusant, mais qui pourrait toutefois nous interpeller en plein milieu de
l’été. Bah oui ! Est-ce que Jésus prend aussi des vacances l’été ? Bien sûr que non!
Jésus ne peut pas nous oublier, il a donné sa vie pour nous ; les meurtrissures dans ses mains et
ses pieds en sont les preuves. Il est impossible d’oublier la personne pour laquelle vous avez
donné votre vie !
Mais… est-ce que nous, nous avons pris des vacances dans notre relation avec Jésus ? L’été est
un temps où la plupart des entreprises tournent au ralenti, et cela peut être le cas pour notre vie
spirituelle, c’est-à-dire notre relation avec Jésus. C’est étonnant car, dans les faits, nous avons
plus de temps pour nous-mêmes, et nous donnerions moins de temps à Jésus…
Et si nous décidions de faire autrement ! Cet été, choisissons de donner davantage de temps au
Seigneur, de rester attachés à Lui durant nos vacances. Jésus nous attend, il nous attendra
toujours, étant toujours disponible pour nous écouter et ayant toujours le meilleur conseil à
nous donner. Alors, cet été, ne laissons pas nos vacances devenir un obstacle entre nous et Dieu
mais soignons notre relation avec le Seigneur.
"Approchez-vous de l’Éternel et il s’approchera de vous". (Jacques 4.8)

Moi, j'aime le repos, dit Dieu.
Quand il vient après un grand effort.
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage.
J'aime la retraite quand la carrière est terminée.
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles.
J'aime le repos, dit Dieu.
C'est ça qui refait les hommes.
Le travail, c'est un devoir, un défi.
Je bénis le travail.
Mais vous voir si nerveux, si tendus,
Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier.
Changez de rythme, changez de cœur.
J'aime le repos, dit Dieu.
Et au cœur de ce bel été, je vous le dis à l'oreille
"En vacances, quand vous vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là près de vous et je me repose avec vous".

Pièce de théâtre à l’Église St-Louis-de-France les 9, 10 et 11 août à 20 h.
Le théâtre de la Petite Majuscule présente « CHOIX MULTIPLE »
La pièce nous parle d’une jeune femme dans la vingtaine, qui vit avec un trouble dissociatif de
l’identité. À l’aide de son psychanalyste, elle se dirige vers la maîtrise de toutes celles qui se
bousculent dans sa tête. Le défi n’est pas simple. Qu’il s’agisse de tenir une discussion,
d’effectuer des tâches ménagères ou tenir un agenda, ses multiples personnalités s’activent et
s’imposent. Plus la guérison approche, plus elles se sentent menacées de disparaître. Leur état
de stress donne lieu à des échanges et des comportements souvent incompréhensibles par
l’entourage et éprouvants pour la jeune femme. Réussira-t-elle à retrouver la paix ?
Les billets sont en vente au prix de $25 à la bibliothèque municipale, à l’hôtel de ville de
Brownsburg-Chatham (argent comptant seulement), à la porte ou en ligne sur Le point de
vente.com.
Branche Culturelle : 450-495-8022 (brancheculturelle@outlook.com)

___________________________________________________________________

Michel Jasmin conférencier au Souper Bénéfice du Carrefour Béthanie
Le 8 septembre prochain le Carrefour Béthanie tiendra un souper bénéfice
dont l’invité et conférencier sera M. Michel Jasmin, prêtre.
L’accueil est prévu dès 15h30 (inscription, fraternisation) et l’Eucharistie sera
célébrée à 16h par Michel Jasmin. Il y aura de l’animation musicale et le souper
sera servi à 17h30. Michel Jasmin prendra la parole vers 18h30.

Les billets sont en vente au prix de $25. Réservez le plus tôt possible.
Pour information, contactez
ou

Daniel Deschênes
Alain Laframboise

450-437-1379
450-258-3002

Carrefour Béthanie
Centre de ressourcement spirituel
377, rang Saint-Vincent
Saint-Placide
Site web : carrefourbethaniec.wix.com/carrefour

__________________________________________________________
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine – Mardi le 14 août
N’oubliez pas de réserver votre place avant qu’il ne soit trop tard pour le pèlerinage
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

