Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 9 DÉcembre 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
Assemblée 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 9 décembre 2018 – 2ième dimanche de l’Avent

« Tout être vivant verra le salut de Dieu! »
Dans l’Évangile de ce matin, nous retrouvons Jean
Baptiste qui proclame un baptême de conversion et il
nous en donne la raison : « Tout homme verra le salut
de Dieu. » C’est une bonne nouvelle qui nous interpelle
tous ; la voix de Jean Baptiste nous montre le chemin : «
Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route.
Tout ravin sera comblé. Toutes montagnes et collines
seront abaissées… il s’agit pour nous de redresser nos
chemins pour qu’ils deviennent chemins de Dieu. Dieu
vient à nous par les sentiers que nous lui avons tracés
nous-mêmes. Redresser ces sentiers, c’est rendre notre vie plus conforme à la
volonté et à l’amour de Dieu.
Jean Baptiste nous parle aussi de ravins à combler. Quand nous sommes
déprimés et que nous perdons confiance, nous sommes au fond d’un ravin,
nous sommes sans espoir. Il nous faut remplir ce ravin par notre attitude
confiante. Le Seigneur va venir. Il compte sur nous pour témoigner de
l’espérance qui nous anime. C’est ce que nous essayons de vivre quand nous
rendons visite à un malade très éprouvé, à une famille en deuil et à toute
autre personne qui souffre physiquement ou moralement. C’est ensemble que
nous avons à préparer la venue du Seigneur dans le monde d’aujourd’hui.
« Toute montagne et toute colline seront abaissées ». Cela signifie que nous
devons adopter une attitude sincère et humble. Les montagnes qu’il faut
abaisser, ce sont celles de l’orgueil et de l’auto suffisance. Nous dépendons de
la bonté du Seigneur. Si nous avons compris cela, nous savons que nous
devons nous tenir éloignés des attitudes qui nous détournent de lui. Pour
concrétiser son appel, Jean Baptiste proclamait « un baptême de conversion ».
Le mot baptême signifie « plongeon ». Le temps de l’Avent doit être celui du
plongeon dans la conversion, dans le changement. Préparer la venue du
Seigneur, c’est renoncer au péché, c’est nous ouvrir au Christ et à son amour.
En ce jour, nous supplions le Seigneur : qu’il nous donne chaque jour et à
chaque instant le courage et surtout l’amour pour constamment nous
convertir et continuer notre marche. Qu’il soit avec nous pour entraîner les
autres vers lui. Oui, Seigneur, fais-nous découvrir que tu ne cesses de nous
aimer. Donne-nous de répondre à ton amour et d’en être les témoins tout au
long de notre vie. Amen

Dimanche 9 novembre 2018 – 2ième dimanche de l’Avent
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Madeleine Sanscartier Caron – offrandes aux funérailles
 Vivian Kennedy Racine – offrandes aux funérailles
 Rosaire Bigras – offrandes aux funérailles
 Richard Baril (de St-Michel-de-Wentworth) – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – Pas d’intention de messe

Dimanche 16 décembre 2018 – 3 ième dimanche de l’Avent
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 ADACE – Pas d’intention de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Jean-Claude Lalonde – par la chorale « Chantons du Pavillon »
 Action de Grâce – par une paroissienne
 Jean-Paul Bertrand – offrandes aux funérailles
 Action de Grâce à la Famille Clermont – par Murielle

VOS OFFRANDES DU 2 DÉCEMBRE
Collectes régulières 330.50 $ ; Collectes pour le chauffage 281.75 $ ; Dîmes
80.00 $ Luminaires 228.10 $ ; Prions en Église 20.30 $
Livrets de l’Avent 21.00 $
Total 961.65 $ Merci beaucoup!

Nouvelle version du « Notre Père »
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du Mal.
___________________________________________________________________
Concert de Noël à l’église Saint-Philippe AUJOURD’HUI à 14h

La paroisse Sainte-Trinité acceuille cette année pour son concert de Noël la
Chorale de l’Amitié (de l’Orignal) à l’église
Saint-Philippe ce dimanche à 14 heures. Un
spectacle qui plaira aux petits et aux grands
(25 chants pour nous mettre dans l’ambiance
de Noël).
Les billets sont en vente au prix de $20 auprès de nos vendeurs et à la porte.
Info. et billets Nicole Giroux 450-533-6869
Francine Dinel
450-562-6729
_________________________________________________________________________________________
Boîtes pour les systèmes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2019 sont disponibles sur les tables à
l’arrière de l’église. Il reste quelques boîtes pour ceux et celles qui désireraient
contribuer aux quêtes dominicales en utilisant ce système. Tous vos dons
seront ainsi compilés hebdomadairement et un reçu pour fin d’impôt vous
sera remis à la fin de l’année. Communiquez avec Diane Gratton au 450-5336314 pour obtenir votre boîte d’enveloppe.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

LUNDI 24 DÉCEMBRE
16h
18h
19h
19h30
20h30
21h
21h
24h
24h

VEILLE DE NOËL

Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
Église Saint-Louis-de-France, Brownsburg-Chatham
Église Sainte-Anastasie, Lachute
Église Saint-Philippe, Brownsburg-Chatham
Église Saint-Hermas, Mirabel
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
Église Sainte-Anastasie, Lachute (messe en anglais)
Église Sainte-Anastasie, Lachute
Église Saint-Michel-de-Wentworth

MARDI 25 DÉCEMBRE JOUR DE NOËL
09h45
10h30
11h
11h

Église Saint-André Apôtre, St-André d’Argenteuil
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
Église Sainte-Anastasie, Lachute
Église Saint-Joseph, Carillon

LUNDI 31 DÉCEMBRE VEILLE DU JOUR DE L’AN
16h
16h30
18h
19h
20h

Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
Église Sainte-Anastasie, Lachute
Église Saint-Louis-de-France, Brownsburg-Chatham
Église Saint-Hermas, Mirabel
Église Saint-Philippe, Brownsburg-Chatham

MARDI 1er JANVIER JOUR DE L’AN
09h45
10h30
11h

Église Saint-André Apôtre, St-André d’Argenteuil
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
Église Sainte-Anastasie, Lachute

LA GUIGNOLÉE 2018 de la paroisse Sainte-Trinité

Nous remercions la population d’avoir, encore une fois cette
année, participé en grand nombre à la collecte de la
guignolée. Tous vos dons monétaires et de denrées non
périssables permettront de confectionner des paniers de Noël
bien garnis pour les familles défavorisées de notre région. Merci à tous les
bénévoles qui ont si généreusement donné de leur temps pour que cette
collecte soit un succès.
Distribution des paniers de Noël :
Au cours de la semaine, une équipe de bénévoles de la fondation ORI-CARE
s’affairera à préparer les paniers de Noël qui seront distribués samedi
prochain entre 9h et 11h30 au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
Encore une fois, merci à tous et toutes!
________________________________________________________________________________
ÉLECTION DE MARGUILLIERS – DIMANCHE PROCHAIN LE 16 DÉCEMBRE
Dimanche prochain le 16 décembre 2018, il y aura une assemblée de
paroissien(ne)s après la messe de 9 heures à l’église Saint-Philippe pour
élire deux personnes aux postes de marguillier ou marguillière. Les deux (2)
postes disponibles sont pour un mandat de trois (3) ans commençant le 1er
janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2021.
Sont éligibles tous les baptisé(e)s catholiques agé(e)s de 18 ans et plus et
résidant sur le territoire de la paroisse Sainte-Trinité. Le candidat ou la
candidate devra être présenté(e) par une personne au moment de l’élection et
être appuyé(e) par une autre personne.
Nous tenons à remercier M. Alain Chevalier et M. Richard Louis-Seize pour
leur travail, leur dévouement et leur participation aux tâches administratives
de la paroisse durant toute la durée de leurs mandats. M. Richard Louis-Seize
est éligible pour un deuxième mandat de trois ans alors que M. Alain
Chevalier, ayant complété deux mandats consécutifs de trois ans, ne peut pas
se représenter pour un troisième mandat.
Gilles Forget
Président de l’assemblée de fabrique

