Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 9 SEPTEMBRE 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 9 Septembre 2018 – 23ième dimanche du temps ordinaire

« Effata! c’est-à-dire ‘Ouvre-toi ‘ »
C’est dans un milieu païen que se déroule la scène de l’évangile de ce
dimanche : On amène à Jésus un sourd muet, et on le prie de poser la main sur
lui. L’homme dont parle l’évangile d’aujourd’hui est atteint de surdité physique.
Il n’entend pas les vibrations des sons, ne distingue pas le sens des mots. Il a
beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Il est enfermé dans son
isolement. C’est un exclu.
Jésus le conduit à l’écart, loin de la foule, lui mets les
doigts dans les oreilles, et prenant de la salive, lui touche
la langue. » Or la loi de Moïse interdit formellement tout
contact avec les païens. Mais en transgressant cette loi,
Jésus veut nous faire comprendre qu’il ne se contente pas
de franchir les limites territoriales ; il abolit également les
frontières entre les hommes.
Jésus n’épouse pas notre regard. Il ne regarde chaque
personne, même la plus diminuée, que dans la lumière de l’amour de son Père. Il
veut tous nous aider à retrouver notre dignité d’enfants de Dieu. Par un simple
toucher, il transmet la puissance de vie qui est en lui. C’est sa manière de se
donner. C’est aussi cela qu’il attend de nous : en regardant et en accueillant les
blessés de la vie à la manière de Jésus, nous pouvons les aider à retrouver leur
dignité ; nous pouvons faire renaître l’espérance dans leur vie.
Le grand message de cet évangile c’est « Effata! » (Ouvre-toi!). Cette parole
vient de Jésus, entièrement ouvert aux autres et à son Père. A son tour, il lance
un appel à l’ouverture. Jésus vient rejoindre cet homme dans ses fermetures pour
les faire sauter.
Nous n’aurons jamais fini de reconnaître les signes du Royaume. Jésus nous
dit qu’il est là lorsque nous entendons ce que nos oreilles ne peuvent percevoir
d’elles-mêmes et que nos lèvres proclament le travail caché de Dieu dans le
monde. Jésus est là pour nous ouvrir à la réalité de ce monde caché.
Par l’Eucharistie, il se fait encore plus proche de nous : il touche notre langue;
demandons-lui de la guérir et de la délier pour que nous parlions correctement
de lui à nos frères et sœurs. Qu’il ouvre aussi nos oreilles pour que nous sachions
l’écouter et être attentifs aux autres. Approchons-nous de lui pour qu’il fasse de
nous des êtres neufs, guéris de leur surdité et de leur mutisme et capables de
proclamer les merveilles de Dieu dans le monde d’aujourd’hui.

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une demande spéciale afin de trouver une solution - par une paroissienne

Dimanche 9 septembre 2018 – 23ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• ADACE – Pas d’intention de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Raymond Campeau (13ième anniversaire) – par la famille
• Jean-Claude Lalonde – par la chorale de Ste-Trinité
• Micheline Arcand – par Line Campeau
• Janine Leroux Guillaume – offrandes aux funérailles

Dimanche 16 septembre 2018 – 24ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Manon Trottier – par sa sœur Sylvie
• Leslie Camus –by his wife Marjorie
• Paulette Malette Drouin – par Adéline Cournoyer
• Guy Boislard – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – Pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DU 2 SEPTEMBRE
Collectes régulières 368.80 $ ; Collectes pour le chauffage 354.40 $
Dîmes 105.00 $ ; Prions en Église 28.70 $
Luminaires 137.35 $ ; Lampes du Sanctuaire 20.00 $
Total 1,014.25 $ Merci beaucoup!

Nous recommandons à vos prières :
Florence Lewis Cousineau, 90 ans, décédée le 14 juin 2018
Veuve de Roland Cousineau
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Louis de France
samedi le 8 septembre.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
Gérald Lamoureux, 89 ans, décédé le 1er septembre 2018
Époux de Cécile Larocque
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe
samedi le 8 septembre.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
__________________________________________________________
Fête de Notre-Dame des Douleurs - Samedi 15 septembre
La fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, le 15
septembre, commémore les sept plus grandes épreuves
subies par la Vierge Marie.
Contemplons dans les bras de Marie, l’Homme-Dieu
crucifié pour nos iniquités et compatissons aux douleurs
excessives de notre Mère du ciel. Joignons nos larmes
aux siennes en regrettant nos péchés qui ayant contribué
à la mort de son divin Fils, ont également été la cause de
son intime martyre. Prions Marie de nous obtenir du Sauveur les grâces
nécessaires pour imiter ses vertus lorsqu’Il lui plaira de nous faire part de
ses humiliations, de ses douleurs et de sa croix.
Pour illustrer les douleurs de la Vierge-Mère, les peintres
représentent son Coeur percé de sept glaives, symbole des sept
principales douleurs de la Mère de Dieu que voici:
1. La prophétie du saint vieillard Siméon.
2. La fuite en Egypte.
3. La disparition de Jésus au Temple pendant trois jours.
4. La rencontre de Jésus portant Sa croix et montant au Calvaire.
5. Marie debout au pied de la croix.
6. La descente de Jésus de la croix et la remise à Sa Mère.
7. L’ensevelissement de Jésus dans le sépulcre.

Aujourdhui , Cérémonie au cimetière de Saint-Michel de Wentworth
Il y aura une Liturgie de la Parole en mémoire de nos défunts aux dates suivantes :
(en cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église)
Saint-Hermas
Grenville
Saint-Michel de Wentworth
Saint-André
Lachute
Saint-Louis de France

Dimanche le 9 septembre à 10h30
Dimanche le 9 septembre à 13h30
Dimanche le 9 septembre à 15h00
Dimanche le 9 septembre à 15h30
Dimanche le 16 septembre à 14h00
Dimanche le 23 septembre à 15h30

__________________________________________________

AUJOURD’HUI Assemblée annuelle du Fonds Héritage de St-Philippe
L’assemblée générale annuelle du Fonds Héritage d’Argenteuil aura lieu ce
dimanche en l’église Saint-Philippe après la messe de 9 heures.
Bienvenue à tous.
__________________________________________________________________________

LE BON SAMARITAIN de retour cet automne
Le Bon Samaritain reprendra ses diner-rencontres pour les ainés (50 ans+) la
semaine prochaine au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
Lundi 17 septembre – 11h30 Buffet Froid avec accompagnement de musique
Coût : $7 Inscription obligatoire
Infos : Ghislaine Simon 450-533-5297
Venez « casser la croûte » en bonne compagnie – avec des amis… !
On vous attend !
___________________________________________________________________

On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit,
mais on la bâtit avec ce que l’on donne
- Winston Churchill

