Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 30 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
Amédée Luyubu, 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 30 Septembre 2018 – 26ième dimanche du temps ordinaire

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous »
Les communautés chrétiennes ont chacune leurs
particularités. Les différences entre les unes et les autres
peuvent provoquer des frictions. On a du mal à accepter
qu’un disciple appartenant à une communauté puisse
intervenir dans une autre. Alors Jésus nous rappelle
aujourd’hui que quelle que soit la communauté dont nous
faisons partie, si nous rendons tous le même témoignage
au Christ Sauveur, nous ne pouvons que nous en réjouir.
Le Christ voudrait nous apprendre à respecter ceux qui sont différents de
nous, ceux qui sont d’une autre religion et ceux qui n’en ont pas. Il y a parmi eux
des gens très généreux qui ont le souci d’accueillir et de partager. Un jour, Jésus a
dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… J’étais étranger et vous m’avez
accueilli. » Cette parole ne concerne pas que les chrétiens. Elle vaut pour
l’humanité entière, y compris pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de Dieu.
Tout acte de bonté, même le plus élémentaire ouvre la porte du ciel. Il nous
adjoint au nombre immense des élus de Dieu. Le grand désir de Dieu, c’est que ses
disciples restent unis, solidaires les uns des autres.
Dans l’Évangile, le Christ nous montre un chemin de conversion. Il nous
demande de couper et de trancher. On coupe un arbre malade pour l’empêcher
de contaminer les autres. De même, nous dit Jésus, il faut supprimer toute cause
de scandale et de danger pour la communauté. Il ne s’agit pas de se mutiler mais
de renoncer à la soif des possessions et à la convoitise. La main, le pied ou l’oeil
qui fait chuter, c’est lorsqu’on s’agrippe aux richesses matérielles, aux satisfactions
et aux désirs immédiats. Le péché, c’est quand on refuse de marcher à la suite de
Jésus ; c’est quand on veut vivre sa vie sans Dieu en ne comptant que sur ses
seules forces.
Il faut éviter ce qui pourrait nous entraîner loin de Dieu. Ce serait le pire des
malheurs. Ce que le Seigneur attend de nous, c’est un véritable retournement, une
main tendue, des pieds qui marchent à sa suite, un regard qui voit les qualités des
autres même s’ils ne sont pas de notre bord ni de notre Église. Le Seigneur attire
notre regard vers eux, non pour les juger mais pour nous réjouir du bien qu’ils
font. Ce qui nous permettra de vivre en paix les uns avec les autres, ce sera la
même passion pour le Royaume de Dieu. Comme il l’a fait pour son apôtre Jean,
Jésus veut nous guider pour changer notre regard. Ouvrons-nous à sa parole.
En ce jour, nous prions les uns pour les autres et pour tous les baptisés.
Donne-nous, Seigneur, de vivre en conformité avec l’Évangile. Ta Parole est un feu
purifiant. Libère-nous de toutes les souillures du péché et fais de nous de vrais
témoins de ton Amour. Amen

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une demande spéciale - par une paroissienne
Dimanche 30 septembre 2018 – 26ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Deceased members of Camus & Cameron family – by Marjorie
• Famille Réal & Marie Ouellette – par la famille
• Irène Therriault St-Denis – offrandes aux funérailles
• Madeleine Sanscartier Caron – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
•
ADACE – Pas d’intention de messe

Dimanche 7 octobre 2018 – 27ième 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
• Laurent Marchand – par son épouse Claire
• Jean-Claude Lalonde – par la chorale « Chantons du Pavillon »
• Jean-Paul Bertrand – offrandes aux funérailles
• Remerciements à Saint-Antoine de Padoue– par Line Campeau

VOS OFFRANDES DU 23 SEPTEMBRE
Collectes régulières 514.75 $ ; Collectes pour le chauffage 40.00 $
Entretien de mon église 15.00 $ ; Dîmes 140.00 $
Luminaires 94.00 $ ; Prions en Église 32.60 $
Total 836.35 $ Merci beaucoup!

Nos félicitations aux nouveaux mariés
Sarah Maisonneuve et Hugo Lavallée
se sont unis par le sacrement du mariage
samedi le 29 septembre 2018 à 14h en l’église Saint-Philippe
Nous leur offrons nos meilleurs vœux de bonheur!
__________________________________________________________________
Communiqué important aux paroisses du secteur de Lachute
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville
St-Michel de Wentworth, St-Philippe et St-Louis-de-France à Brownsburg-Chatham
St-Joseph-de-Carillon à Carillon et St-André-Apôtre à St-André d’Argenteuil
St-Hermas à St-Hermas et Ste-Anastasie à Lachute
Mgr. Pierre Morissette et Mgr. Raymond Poisson, évêques du diocèse de Saint-Jérôme,
visiteront chacune des 6 régions au cours des mois d’octobre et de novembre prochains.
Des recommandations ont été remises par la Commission diocésaine sur la mission et l’action
pastorale aux évêques. Ces derniers veulent échanger avec les équipes pastorales, les
marguilliers, ainsi qu’avec les paroissiens et paroissiennes afin de recueillir leurs réactions. Les
décisions subséquentes doivent être prises ensemble. C’est ensemble qu’il nous faut entrer dans
la conversion missionnaire demandée à l’Église par le Pape François.
La visite pastorale à venir revêt une grande importance pour les évêques.
Elle va influencer la marche du diocèse dans les années à venir.

Tous les paroissiens et paroissiennes intéressées par la question sont invités à se présenter à la
rencontre qui aura lieu le :
Samedi 27 octobre à 14h
en l’église Sainte-Anastasie
174, rue Bethany, Lachute
Infos : 450-562-2432

___________________________________________________________________
Aujourd’hui, collecte annuelle pour les besoins de l’Église au Canada
Il y aura une deuxième quête, ce dimanche pour les besoins de l’Église au Canada. Cette collecte
se tient dans toutes les paroisses à travers le pays. Elle vise à soutenir le travail de la Conférence
des évêques catholiques du canada (CECC), et celui des diocèses. Soyons solidaires avec notre
diocèse en y contribuant généreusement.

PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION et CONFIRMATION

C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
Bonjour à vous toutes et vous tous qui songez sérieusement à inscrire votre enfant en
vue de la célébration d’un sacrement en Église. C’est maintenant le temps de procéder en vue
des célébrations suivantes :
• Célébration du premier pardon et de la première des communions;
• Célébration du sacrement de la confirmation pour des jeunes
(à partir de la sixième année)
• Célébration de la confirmation d’adultes (17 ans et plus).
Vous devez appeler le plus tôt possible à votre paroisse afin de donner les
renseignements d’usage. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire. Ensuite, des rencontres
d’information seront organisées afin de vous présenter le programme de préparation ainsi que
les horaires et les coûts reliés à cette démarche.
Si vous connaissez des personnes (jeunes ou adultes) qui pourraient être intéressées,
transmettez-leur l’information maintenant.
Toutes les personnes intéressées sont plus que bienvenues.
______________________________________________________________________________

Souper Spaghetti au profit de la paroisse Mercredi le 17 octobre
Les billets pour notre souper spaghetti sont déjà en
vente. Encouragez votre paroisse en vous procurant
des billets auprès de nos vendeurs habituels.
Adulte $10
Enfants (12 ans et moins) $6
(Café et dessert inclus)

Infos et billets :

Nicole Giroux 450-533-6869
Francine Dinel 450-562-6729

___________________________________________________________________

