Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 20 octobre 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
Courriel : psaintetrinite@gmail.com
Assemblée de Fabrique

Équipe de l’Unité Pastorale

M. Gilles Forget, Président
P. Richard Woodbury, Vice-Président
Mme Adeline 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 modérateur
Amédée Luyubu, prêtre modérateur
Denise Lachance, coordonnatrice pastorale
André Tessier, diacre permanent

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 20 octobre 2019 – 29e dimanche du temps ordinaire

« Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? »
Dans l’Évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples « une
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans
se décourager » : C’est l’histoire d’une pauvre veuve
complètement démunie. Elle a des démêlés avec la justice ;
mais le juge qu’elle va rencontrer reste sourd à sa
demande. Nous connaissons cela : quand l’administration
ne veut rien entendre, c’est vraiment difficile d’obtenir gain
de cause. Mais la parabole de l’Évangile nous montre que
tout finit bien. À force d’être harcelé, le juge a répondu à la
demande de cette veuve car il n’en pouvait plus d’entendre ses supplications répétées.
Si Jésus nous raconte cette parabole, c’est pour nous parler de Dieu : si dans notre
monde, un mauvais juge arrive à faire droit à une plaignante ; à plus forte raison, Dieu
qui est Père ne peut que rester attentif à toutes nos demandes. Il nous écoute toujours
avec amour, quoi que nous lui demandions. Notre Dieu n’est pas ce juge dont nous
parle l’Évangile ; il est notre Père, un Père qui aime chacun de ses enfants et qui ne veut
que leur bonheur. Voilà une bonne nouvelle qui devrait nous combler de joie.
Et pourtant, beaucoup disent qu’ils prient, mais ils ont l’impression de ne pas être
exaucés. Alors, ils finissent par se décourager. Le problème ne vient pas de Dieu mais
de nous ; le Seigneur est toujours là, à l’écoute, mais trop souvent, nous ne sommes pas
attentifs à sa réponse ; nous ne pensons qu’à notre demande et nous n’obtenons pas la
réponse que nous attendons. Nous oublions alors que nous avons été entendus bien
au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L’important c’est de toujours rester en
dialogue avec Dieu et de ne pas rester centrés sur nos pauvres demandes. C’est ainsi
que nous serons de plus en plus reliés à ce Dieu qui est Amour. Saint Paul nous le dit à
sa manière : « Rien ne peut nous séparer de son amour. »
La parabole de cet évangile se termine par une question posée à tous : « Le Fils de
l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » Le pire ennemi de la foi c’est
le découragement, c’est quand on devient blasé, quand on ne voit que ce qui va mal. Le
Seigneur nous met en garde contre ce danger. Croire, c’est s’obstiner dans la prière,
c’est crier vers Dieu jour et nuit sans baisser les bras. Il y aura toujours des gens pour
nous dire que ça ne sert à rien. Mais l’exemple de la veuve est là pour nous apprendre à
ne jamais perdre espoir, à prier jusqu’à l’obstination.
Ensemble, nous nous tournons vers toi Seigneur. Aide-nous à dépasser le plan
terrestre où nous nous installons trop facilement. Garde-nous dans ton amour. Au
milieu de nos travaux, de nos joies et de nos peines, fais-nous vivre en enfants de Dieu.

Dimanche 20 octobre 2019 – 29e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Lyne Jacques – par Claire Laurin
 Colette Guay Campeau – par la famille Gilles Guay
 Line Campeau (1er anniversaire) – par Manon & Daniel Campeau
 Roland Renaud – par Johanne & Georges

Dimanche 27 octobre 2019 – 30e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Jean-Lys Binette – par la famille Binette
 Madeleine Caron – par Yvan
 Anne-Marie & Gaston Cournoyer – par Adeline & Royal
 M. & Mme Marcel Bigras – Par Denise, Sylvain et Maxime
09h00 à l’église Saint-Philippe
ADACE – pas d’intention de messe

Offrandes de la semaine du 13 octobre
Collectes régulières
385.40 $
Collectes pour le chauffage
145.00 $
Dîmes
65.00 $
Luminaires (lampions)
241.00 $
Prions en Église
21.65 $
Sous-total
858.05 $
Collecte pour l’entretien des églises
10.00 $
Dons
15.00 $
Total
883.05 $

Cumulatif
16,319.00 $
6,287.40 $
8,398.00 $
5,048.70 $
904.99 $
36,958.09 $

Merci beaucoup !

Budget 2019
24,000 $
6,500 $
11,000 $
6,800 $
1,400 $
49,700 $

Nous recommandons à vos prières
Bibiane Séguin, 56 ans, décédée le 15 octobre 2019
Les funérailles furent célébrées en l’église St-Philippe samedi le 19 octobre à 11 h.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
________________________________________________________________
Bienvenue dans la famille des baptisés
Zachary Ross-Franche, né le 26 février 2018.Fils de Valérie Dewar et de Jason Ross-Franche.
Léa Ross-Franche, née le 10 juin 2019. Fille de Valérie Dewar et de Jason Ross-Franche.
Abbygaël Aubry, née le 24 novembre 2018.Fille d’Alexandra Dewar et de Christopher Aubry.
Clara St-Denis, née le 17 février 2019.Fille de Mélissa Cadieux et de Jean-Michel St-Denis.
Elliot Labonté, né le 10 mai 2019. Fils de Camille St-Denis et de Sébastien Labonté.
Leurs baptêmes seront célébrés ce dimanche 20 octobre à 14h à l’église St-Philippe.
_____________________________________________________________________________

Dimanche Missionnaire Mondial
Aujourd’hui, 2ième quête pour l’évangélisation des peuples
Il y aura une deuxième quête, ce dimanche, pour la collecte nationale pour
l’évangélisation des peuples. Prions afin que l’Évangile soit proclamé à tous!
Le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 est l’occasion de souligner comme
jamais l’identité même de l’Église d’être missionnaire. Tous les dons recueillis dans
toutes les églises du monde aujourd’hui constituent le fonds universel de solidarité pour
les diocèses les plus pauvres de l’Église. C’est une occasion unique de prendre conscience
de notre responsabilité commune à l’égard de l’évangélisation du monde. Merci de votre
générosité.

Fermeture de l’église Saint-Hermas
Décret du diocèse de Saint-Jérôme
Considérant la demande faite par les membres de
l’assemblée de fabrique et de l’assemblée de paroissiens,
de terminer les activités de la paroisse, faute de
participants et de moyens financiers, je déclare
désaffectée au culte et fermée par les présentes l’église
Saint-Hermas,
Donné à Saint-Jérôme en la fête de Sainte-Thérèse de
l’enfant Jésus, le 1er octobre 2019.

Mgr Raymond Poisson
Évêque de Saint-Jérôme
Une dernière célébration eucharistique aura lieu le dimanche 27 octobre
2019 à l’église Saint-Hermas qui fut consacrée au culte depuis 1834.
________________________________________________________________________________________________

2e dîner-rencontre Le Bon Samaritain – Ce lundi 21 octobre
Le prochain dîner rencontre du Bon Samaritain aura lieu ce lundi le 21 octobre au
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France pour tous les résidents de BrownsburgChatham de plus de 50 ans. Brisez l’isolement et venez partager un bon repas en
agréable compagnie.
11h30 Repas chaud - Traiteur Le Seize Coût $10
13h15 Séance d'information avec Mme Michèle Senneville de Service Canada sur
les différents programmes pour ainés (la Sécurité de la vieillesse, le
Supplément de revenu garanti, l'Allocation au survivant, etc…).
Pour information, contactez Ghislaine au 450-533-5297
________________________________________________________________________________________________
EXPO-VENTE du Cercle des Fermières de Saint-Philippe
2 et 3 novembre au sous-sol de l’église Saint-Philippe
Artisanats, pâtisseries et conserves faites « maison ».
Samedi 2 novembre de 9 h à 16 h
Dimanche 3 novembre de 9 h à 15 h

