Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 18 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 18 novembre 2018 – 33ième dimanche du temps ordinaire

« Alors on verra le Fils de l’homme
venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire »
L’évangile de ce matin a de quoi nous inquiéter. Il nous
annonce une terrible détresse, un ciel obscurci, la lune sans
éclat, des destructions, des bouleversements de toutes
sortes. Voilà un avertissement qui a de quoi nous
bouleverser.
En fait, si nous prenons la peine de lire plus attentivement cet évangile, nous
découvrons qu’il veut d’abord être un message d’espérance. Il nous rappelle qu’en
période de catastrophe, nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur.
Derrière des images fortes de détresse et de cataclysmes, nous percevons une
note d’espoir. L’image la plus frappante est celle du figuier. Même après des hivers
rigoureux, nous voyons naître des bourgeons qui annoncent le retour de la belle
saison. Cet évangile a été écrit plusieurs années après la résurrection du Christ
pour raviver l’espérance des chrétiens persécutés et complètement désemparés
par tout ce qu’ils ont à subir.
Aujourd’hui, la Parole de Dieu voudrait nous inviter à faire comprendre qu’audelà de la détresse, il y a un chemin de libération. Les lectures de ce dimanche
voudraient nous préparer non à la fin du monde mais à la fin de ces petits mondes
dans lesquels nous avons tendance à nous installer. Nous sommes envoyés pour
préparer un monde nouveau, un monde d’amour où chacun trouvera sa joie, un
monde de justice et de fraternité, un monde rempli de la présence et de l’amour
du Seigneur. Laissons-nous imprégner par les paroles tirées de l’Apocalypse : «
Dieu demeurera avec les hommes, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n’y
aura plus ni peur, ni cri, ni souffrance, car l’ancien monde aura disparu. »
En attendant, bien des choses peuvent nous faire frémir de peur. Les raisons
de nous affoler ne manquent pas. Mais c’est au cœur de ces événements difficiles
et douloureux que nous avons à témoigner de notre espérance. L’important c’est
d’annoncer la beauté du monde nouveau que nous voulons bâtir sur des valeurs
chrétiennes. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls : le Christ est là et il
nous précède. Il se fait tout proche. C’est grâce à lui que notre témoignage portera
du fruit.
La célébration qui nous rassemble nous donne l’occasion de puiser à la source
de cet amour qui est en Dieu. Nous ne pourrons le communiquer aux autres que si
nous en sommes vraiment imprégnés. Entrons dans la prière du Christ qui veut
que chacun de ses enfants reçoive sa part de vie, de dignité et d’amour. Notre
terre est fragile, et pourtant, chaque matin, le Seigneur vient nous redire au cœur
de notre vie : « Je crois en toi. »

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

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

Dimanche 25 novembre 2018 – Le Christ, Roi de l’univers
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• M. & Mme Alcide Larose (32e et 38e anniversaires) – par Lise et Gérard
• Parents défunts Arnold & Lafleur – par Hélène et Benoît
• Hélène & Charles Wolensky – par la famille Wolensky
• Madeleine Sanscartier Caron – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – Pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DU 11 NOVEMBRE
Collectes régulières 455.70 $ ; Collectes pour le chauffage 48.25 $
Dîmes 50.00 $ ; Luminaires 157.95$ ; Prions en Église 31.55 $
Total 743.45 $ Merci beaucoup!

Bienvenue dans la famille des baptisés
Malaurie Cadieux, née le 15 juin 2018
Fille de Vanessa Guay et de Francis Cadieux
Le baptême sera célébré ce dimanche 18 novembre en l’église St-Philippe à 14h.
______________________________________________________________________________________________________
Don de $1,000 des Productions Coup d’Chœur

La paroisse Sainte-Trinité tient à remercier la présidente des Productions Coup
d’Chœur, madame Marie-Josée Lafortune, pour son don de $1,000 en
remerciement pour la collaboration qui existe entre son organisme et la paroisse.
Malheureusement, cette année, les Productions Coup d’Chœur ne présenteront
pas le traditionnel spectacle de Noël avec les enfants à l’église Saint-Philippe : une
pause bien méritée pour Marie-Josée Lafortune et sa troupe. Le spectacle de Noël
avec les enfants sera de retour, nous l’espérons, l’an prochain.
____________________________________________________________________________

Repas de Noël du comité Le Bon Samaritain - Lundi le 19 novembre
Le comité partage Le Bon Samaritain invite les ainé(e)s
de 50 ans et plus à un 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

______________________________________________________________________

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

Avis à la population du secteur St-Philippe
Une collecte de la guignolée (spécifique au secteur St-Philippe) est organisée le samedi
1er décembre par le Comité d’aide aux familles défavorisées de Saint-Philippe
d’Argenteuil sous la présidence de M. Martin Charron.
Les denrées recueillies par cette collecte ne seront pas distribuées dans les paniers de
Noël de la paroisse Ste-Trinité. Elles seront distribuées par le comité d’aide aux familles
défavorisées de Saint-Philippe d’Argenteuil aux gens du secteur St-Philippe uniquement.
Nous avons demandé une collaboration entre les deux comités afin d’éviter que certaines
personnes s’inscrivent aux deux collectes pour recevoir des paniers de Noël.
La collecte de la guignolée de la paroisse Ste-Trinité se fera le samedi 8 décembre pour
tous ceux et celles qui se seront inscrits à l’église Saint-Louis-de-France (incluant les gens
de St-Philippe qui désirent recevoir leur panier de la paroisse Ste-Trinité).
______________________________________________________________________

LA GUIGNOLÉE 2018 de la paroisse Sainte-Trinité
La guignolée est organisée par la paroisse Sainte-Trinité pour les
résidents de Brownsburg-Chatham (desservant les secteurs de SaintPhilippe, Pine Hill et Brownsburg).
Dates d’inscription pour les paniers de Noël :
26, 28, 30 novembre et 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 une preuve de résidence
ainsi que 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.

