Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 6 janvier 2019

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
Mme Hélène Lafleur, Marguillière
M. Donald Lambert, Marguillier
M. Richard Louis-Seize, Marguillier

Richard Woodbury, prêtre
Amadée Luyubu, prêtre collaborateur
Pierre Filion, prêtre collaborateur
André Tessier, Diacre Permanent
Denise Lachance, coordonatrice

Notre Secrétaire :
Mme Diane Gratton

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

Dimanche 6 janvier 2019 – Épiphanie du Seigneur

« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère;
et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui »
Les mages représentent des hommes et des femmes de toutes les religions
du monde entier. Ces mages nous indiquent la route sur laquelle nous sommes
tous invités à marcher. Ils ont longtemps cherché la lumière véritable. Après avoir
vu le signe de l’étoile, ils se sont mis en marche, ils ont fait un long voyage. C’est
l’Esprit Saint qui les a appelés et qui les a poussés à se mettre en chemin. Et c’est
sur ce chemin qu’aura lieu la rencontre avec le vrai Dieu.
Sur leur route, les mages ont dû faire face à de nombreuses difficultés.
Arrivés à Jérusalem, ils se rendent au palais du roi Hérode. Pour eux, il était
évident que le nouveau roi devait naître dans un palais royal. Or c’est là qu’ils ont
perdu de vue l’étoile. Ce qu’ils ont vu, c’est un roi orgueilleux, avide de pouvoir
qui ne pense qu’à éliminer tous ceux qu’il considère comme des rivaux. Dans ce
palais, les mages ont traversé un moment d’obscurité et de désolation. Dans un
tel milieu, l’étoile ne peut pas briller. Il leur a fallu l’éclairage des prophètes pour
se remettre en route vers la Lumière.
Arrivés à Bethléem, ils trouvent « l’enfant avec
Marie sa mère ». Ils auraient pu sombrer dans la
tentation de refuser la petitesse de ce roi. Or c’est
le contraire qui arrive : tombant à ses pieds, ils se
prosternent devant lui. C’est l’Esprit Saint qui les a
fait entrer dans ce grand mystère. Guidés par
l’Esprit Saint, ils arrivent à reconnaître que Dieu ne
se manifeste pas par la puissance de ce monde. Il
vient à nous dans l’humilité de son amour. Cet
amour de Dieu est grand et puissant mais il est
humble. La crèche nous présente un chemin différent de celui dont rêve la
mentalité mondaine : c’est le chemin de l’abaissement de Dieu.
Les mages sont entrés dans ce mystère. Ils sont passés des calculs savants à
l’humilité de la crèche. Nous pouvons demander au Seigneur qu’il nous guide sur
ce chemin de conversion, qu’il nous libère des tentations qui cachent l’étoile. Il
peut arriver qu’au milieu des tromperies de ce monde, nous la perdions de vue.
Mais comme les mages, n’hésitons pas à poser la question : « Où est l’étoile ? »
En la cherchant et en la suivant, nous trouverons le « nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire ». Marie, notre Mère est toujours là pour nous
montrer Celui qui est la Lumière du monde.

Dimanche 6 janvier 2019 – Épiphanie du Seigneur
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Marcel & Laurent Thériault – par leur famille
• Madeleine Caron – par son mari Yvan
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• ADACE – Pas d’intention de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Yvon Lacasse – offrandes aux funérailles
• Laurent Marchand – offrandes aux funérailles
• Aglaée Allard – offrandes aux funérailles
• Lina Gagné – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 24 DÉCEMBRE
Collecte à St-Michel-de-Wentworth : 112.00 $ Merci beaucoup!
VOS OFFRANDES DU 30 DÉCEMBRE
Collectes régulières 521.35 $ ; Collectes pour le chauffage 500.00 $
Offrandes de Noël 65.00 $ ; Collectes pour l’entretien de mon église 20.00 $ ;
Luminaires 104.25 $ ; Lampes du Sanctuaire 20.00 $ ; Prions en Église 19.85 $
Total 1,250.45 $ Merci beaucoup!
VOS OFFRANDES DU 31 DÉCEMBRE
Collectes régulières 468.60 $ ; Luminaires 64.00 $ ; Prions en Église 19.70 $
Offrandes initiales 140.00 $ ; Dîmes 25.00 $
Total 717.30 $ Merci beaucoup!

Nous recommandons à vos prières
Noël Gauthier, 60 ans, décédé le 30 décembre 2018
Époux de Monique Tremblay
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe jeudi le 3 janvier .

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
_____________________________________________________________________________________

Premier dimanche du mois :
Comme tous les premiers dimanches du mois, Il y aura une deuxième quête
aujourd’hui pour payer les frais de chauffage de nos bâtiments. Merci de votre
soutien financier.
_____________________________________________________________________________________

Nos voeux du nouvel an
Une autre année s’est achevée, une page se tourne et un nouveau chapître
commence ! C’est à chacun et chacune de nous de bien remplir les nouvelles pages
blanches que Dieu nous offrent. Il nous donne la grâce de voir l’année qui vient.
Une année de plus, c’est une chance de réussir ce que nous n’avons pas pu
réaliser hier.
Confions au Seigneur cette nouvelle année. Prions-le pour tous ceux que nous
aimons et pour ceux que n’aimons pas assez. Demandons-lui de nous aider à
répandre tout l’amour dont il veut remplir le monde.
En ce début d’année, nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix, de bonheur , de
santé et de prospérité. Que cette nouvelle année puisse permettre la réalisation de
vos projets les plus chers. Que Dieu le Père bénisse chacun et chacune d’entre

vous ainsi que tous les membres de vos familles!

Les Pentes d’Argent
Les activités hebdomadaires des Pentes d’Argent au sous-sol de l’église SaintLouis-de-France reprendront mardi le 15 janvier prochain.
__________________________________________________________________

Bilan du concert de Noël de la Chorale de l’Amitié de L’Orignal
Le 9 décembre dernier, la chorale de l’Amitié nous a offert un superbe concert de
Noël à l’église St-Philippe. Nous remercions tous ceux et celles qui ont collaboré
aux préparatifs de ce spectacle en particulier à l’organisatrice de cette activité de
financement, madame Francine Dinel.
Merci aussi à tous les commanditaires et collaborateurs qui ont supportés
financièrement la présentation de ce concert et merci à vous tous qui contribuez
aux succès de nos activités à chaque année.
Ce concert a généré un profit de $2,980 (plus un montant de $1,000 en
commandites à venir dans les prochaines semaines) pour un éventuel profit net
de $3,980. Un gros Merci à tous et à toutes!
__________________________________________________________
Les rois mages
En bons astronomes, ils observent les étoiles et en repèrent
une différente des autres. Ils l’interprètent comme un
présage très important: la naissance du roi des juifs. Les rois
mages suivent le déplacement de cette étoile particulière et
sont menés à l’étable où Jésus vient de naître. En s’y
rendant, ils apportent des cadeaux très symboliques.
Balthazar est décrit avec un visage noir, il est descendent de Cham, fils de Noé et
représente l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), symbole de la royauté de
Jésus.
Melchior est décrit comme étant jeune, au visage asiatique et représente l’Inde. Il
offre de l’encens (employé pour honorer Dieu), symbole de la divinité de Jésus.
Gaspard quant à lui, représente la Perse et est figuré comme un vieillard aux
cheveux blancs. Il offre la myrrhe (utilisée pour embaumer les morts), symbole du
fait que Jésus était également un homme et annonce sa mort sur la croix.

