Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 11 NOVEMBRE 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
Amadée Luyubu, prêtre collaborateur
Pierre Filion, prêtre collaborateur
André Tessier, Diacre Permanent
Denise Lachance, coordonatrice
Martine Raîche, agente de pastorale

Notre Secrétaire :

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

Mme Diane Gratton

Horaire du bureau :

Dimanche 11 novembre 2018 – 32ième dimanche du temps ordinaire

« Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie »
Dans l’Évangile de ce matin, Jésus a des paroles très dures contre certains
scribes qui ne cherchent qu’à être bien vus sur les places publiques, dans les
synagogues et les dîners. Ceux-ci dévorent les biens des veuves au lieu de leur
venir en aide. C’est d’autant plus grave qu’elles sont réduites à la misère. En
agissant ainsi, ils trahissent leur fonction et ne peuvent servir de modèle.
C’est aussi pour nous que cet évangile a été écrit et proclamé : Méfiez-vous
de ceux qui cherchent les premières pages dans les journaux, les succès dans les
sondages, les grands discours à la télévision. Cet orgueil n’est pas seulement le lot
des scribes du temps de Jésus. Il nous menace tous plus ou moins. La tentation de
rechercher les premières places est toujours bien présente. C’est toujours
agréable de recevoir des éloges et d’attirer l’admiration des autres. Mais le plus
important c’est le regard de Dieu. Il voit mieux que nous ce qu’il y a dans le cœur
de chacun.
En lisant la suite de cet évangile, nous retrouvons
Jésus assis en face du trésor où il observe les gens qui
déposent leurs offrandes. Il voit des riches qui donnent
beaucoup, et c’est très bien. S’ils ont beaucoup c’est
normal qu’ils donnent beaucoup. Mais voilà qu’arrive
une veuve très pauvre. Elle n’a rien mais elle donne
tout. Nous pouvons imaginer qu’elle doit avoir honte
de ne donner que deux petites pièces. Mais sans le
savoir elle a attiré l’attention de Jésus : « cette pauvre
veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres…
Elle a donné tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre. »
Cet évangile nous invite à apprendre à vivre sous le regard de Dieu et non
celui des hommes. Il nous appelle à réviser le critère de notre générosité : ce qui
prime ce n’est pas la quantité de ce que nous donnons mais le dépouillement
effectif de ce à quoi nous tenons le plus. En donnant, on a parfois l’impression de
perdre, de se faire avoir. Erreur! donner c’est gagner la vie éternelle.
Nous recevons souvent des appels à la générosité. La question nous est
posée :
sommes-nous capables d’accomplir une action généreuse sans
sonner de la trompette ? Inspirons-nous de ces personnes que nous côtoyons
chaque jour, parfois sans les voir, qui ne font pas de tapage médiatique et qui se
dévouent dans la discrétion.
Ce matin, nous nous tournons vers toi Seigneur, apprends-nous à donner le
meilleur de nous-mêmes sans attendre de reconnaissance. Que notre vie soit
remplie de ton amour pour toi et pour tous nos frères et soeurs. Amen.

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France
Pour une faveur obtenue - par un paroissien

Dimanche 11 novembre 2018 – 32ième dimanche du temps ordinaire
(Jour du Souvenir)
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Alexandre Péloquin – par sa mère Monique
• Claire Marcotte – par Élis
• Famille Réal & Marie Ouellette – par la famille
• Louis-Philippe Lacelle – par Martial & Diane
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – Pas d’intention de messe

Dimanche 18 novembre 2018 – 33ième 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
• Marthe Vézeau (1er anniversaire) – par Diane & Hilda
• Camille Bertrand (5ième anniversaire) – par la famille de Denise Bertrand
• Léopold Guay (25ième anniversaire) – par la famille
• Jean-Paul Bertrand – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 4 NOVEMBRE
Collectes régulières 438.10 $ ; Collectes pour le chauffage 366.60 $
Dîmes 100.00 $ ; Dons 37.50 $ ; Luminaires 114.85$ ; Lampe du Sanctuaire
10.00 $ Prions en Église 28.00 $ ; Collectes Résidence St-Philippe 187.80 $
Total 1,282.85 $ Merci beaucoup!

Nous recommandons à vos prières :
Jean-Lys St-Denis, 83 ans, décédé le 2 novembre 2018
Époux de Thérèse Guay
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe samedi le 10 novembre.
Jean-Guy Charlebois, 63 ans, décédé le 6 novembre 2018
Époux de Diane Leroux
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Michel-de-Wentworth le samedi
17 novembre à 11 heures. La famille sera présente à l’église à compter de 10
heures pour recevoir vos condoléances.

Aux membres et amis de ces familles, nous offrons nos plus sincères condoléances.
11 Novembre : Jour du Souvenir
Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, nous nous rassemblons
dans les parcs commémoratifs et autres lieux communautaires pour rendre
hommage à tous ceux et celles qui sont morts au combat. Ensemble, prenons un
temps d’arrêt et observons un moment de silence pour nous rappeler les
sacrifices de ceux qui sont tombés au service de leur pays et saluer le courage de
ceux qui sont présentement en service actif.
En ce jour, les cloches sonneront à la tombée du soleil en différents endroits au
pays pour honorer les vétérans et pour souligner le 100ième anniversaire de la fin
de la première guerre mondiale.
__________________________________________________________________
Concert de Noël à l’église Saint-Philippe
Dimanche 9 décembre à 14h
La paroisse Sainte-Trinité accueillera cette année la Chorale de l’Amitié (de
l’Orignal) à l’église Saint-Philippe pour son concert de Noël le dimanche 9
décembre à 14 h. Les billets sont en vente au prix de $20 auprès de nos vendeurs
et vendeuses.
Info. et billets Nicole Giroux 450-533-6869
Francine Dinel 450-562-6729

Repas de Noël du Bon Samaritain - Lundi le 19 novembre
Le comité partage Le Bon Samaritain invite les ainé(e)s (50 ans+) à son repas de Noël au
sous-sol de l'église Saint-Louis-de-France.
Lundi 19 novembre 2018
11h30 : Repas chaud (Traiteur Alain Cousineau).
Coût : $10.00 par personne
13h15 : Mini-bingo
Inscription obligatoire !
Infos : Ghislaine 450-533-5297

____________________________________________________________

LA GUIGNOLÉE 2018
La guignolée est organisée par la paroisse Sainte-Trinité pour les
résidents de Brownsburg-Chatham (desservant les secteurs Saint-Philippe, Pine Hill et
Brownsburg).
Dates d’inscription pour les paniers de Noël :
Les 26, 28, 30 novembre et le 3 décembre 2018 à l’église St-Louis-de-France de 9h à 11h.
Aucune autre inscription ne sera acceptée en dehors des dates prévues
Lors de l’inscription, il est important d’avoir en votre possession toutes les pièces
justificatives relatives à vos revenus et dépenses afin de remplir le formulaire
d’admissibilité.
Collecte de la guignolée :
La collecte se fera le samedi 8 décembre de 9h à 16h. Vous pourrez apporter vos
denrées :
- au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
- à l’intersection des rues Principale et des Érables.
- au stationnement de l’église Saint-Philippe.
Distribution des paniers de Noël :
La distribution des paniers se fera le samedi 15 décembre entre 9h et 11h30 au sous-sol
de l’église Saint-Louis-de-France.
_______________________________________________________________________________________

