Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 15 Décembre 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 15 décembre 2019 – 3e dimanche de l’Avent

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
Ce 3ème dimanche de l’Avent est celui de la joie. Pour nous chrétiens, c’est la joie
de Noël, c’est la naissance de Jésus, sa venue dans notre vie et notre monde. Avec lui,
c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux petits, aux pauvres et aux exclus de notre
monde ; c’est ce message d’espérance que nous trouvons dans les lectures de ce jour.
Nous assistons, ce matin, au cheminement de Jean Baptiste ; il
vient d’être incarcéré car il gênait les autorités en place. Nous
nous rappelons qu’il avait annoncé le jugement imminent et
l’épuration des pécheurs. Ce qu’il entend dire ne correspond pas
à ce qu’il avait annoncé ; il envoie donc ses disciples pour lui
poser la question la plus importante : « Es-tu celui qui doit venir
ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus répond en énumérant les signes qui caractérisent son
ministère : guérisons multiples, purification des lépreux, résurrection des morts et
surtout la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Ces pauvres à qui Jésus s’adresse, ce
sont les petites gens, doux et humbles de cœur, affligés, artisans de paix. À la différence
des sages et des savants, les tout petits accueillent les secrets du Royaume.
Nous ne pourrons être en communion avec Jésus que si nous nous ajustons à son
regard sur les petits, les pauvres et les exclus. C’est vers eux qu’il nous envoie. À travers
eux, c’est lui qui nous attend. Nous avons besoin qu’il ouvre nos yeux, nos oreilles et
surtout notre cœur à leurs détresses. C’est avec Jésus que la joie de l’Évangile est
annoncée aux pauvres. Si nous avons compris cela, ce dimanche sera vraiment celui de
la joie.
Cet Évangile se termine par l’éloge de Jean Baptiste. Jésus dit aux foules qu’il est
bien plus qu’un prophète : il est le messager annoncé par Malachie pour préparer la
venue du Seigneur dans son temple. Mais Jésus ajoute que le plus petit dans le
Royaume des cieux est plus grand que lui. Il ne s’agit pas d’une comparaison entre deux
personnes mais d’une évaluation de deux temps. Avec Jean Baptiste, c’est la fin de
l’Ancien Testament. Avec Jésus, c’est le commencement du nouveau. Nous passons de
l’attente à la réalisation.
Noël est proche : cette fête nous invite à accueillir le Seigneur qui frappe à notre
porte. Sa venue nous remplit de joie. Cette joie, nous sommes appelés à la partager aux
autres en apportant réconfort et espérance aux pauvres, aux malades, aux personnes
seules et malheureuses. Que la Vierge Marie « servante du Seigneur » nous aide à
écouter la voix du Seigneur dans la prière. À travers nos frères, c’est lui que nous
servons. C’est en lui que nous trouvons la source de notre joie. Qu’il nous donne de
nous ouvrir au salut qui vient, au vrai sens de Noël.

Dimanche 15 décembre 2019 – 3e dimanche de l’Avent
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Micheline Lafleur – par Gabrielle
• Roland Renaud – parents et amis
• Henri Provençal – parents et amis
• Vianney St-Denis – parents et amis

Dimanche 22 décembre 2019 – 4e dimanche de l’Avent
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Madeleine Caron – par son époux Yvan
• Bernadette Breault Forget – par son fils Gilles
• Richard Baril – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth)
• Rosaire Bigras – parents et amis
• Irène Therriault St-Denis – parents et amis
09h00 à l’église Saint-Philippe
ADACE – pas d’intention de messe

Offrandes de la semaine du 8 décembre
Collectes régulières
327.00 $
Collectes pour le chauffage
35.00 $
Dîmes
835.00 $
Luminaires (lampions)
136.10 $
Prions en Église
26.05 $
Total
Merci beaucoup!
1,359.15 $

Cumulatif
18,981.43 $
7,568.80 $
9,863.00 $
5,889.40 $
1,102.75 $
43,405.38 $

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

Bienvenue dans la famille des baptisés
William Bouffard, né le 16 août 2019
Fils de Josée Campeau et de Yanick Bouffard.
Le baptême sera célébré ce dimanche 15 décembre à 13h30 à l’église St-Philippe
____________________________________________________________

Nous recommandons à vos prières
Francine Dinel, 76 ans, décédée le 6 décembre 2019
Première épouse de feu Filidor Gagné.
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Philippe samedi le 21 décembre à 11h.
La famille sera présente à compter de 9h30 à l’église pour recevoir vos
condoléances.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
___________________________________________________________________
ÉLECTION DE MARGUILLIERS – CE DIMANCHE APRÈS LA MESSE
Ce dimanche, 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 2020 et se terminant le 31 décembre
2022.
Sont éligibles tous les baptisé(e)s catholiques âgé(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 remercions les marguilliers sortants qui ont complétés leur mandat :
M. Donald Lambert qui a complété 2 mandats consécutifs de trois ans et qui n’est
donc pas éligible pour un troisième mandat au terme de la loi.
Mme Adeline Cournoyer qui a complété un mandat de remplacement et qui est
éligible pour un premier mandat de trois ans, si elle le désire.
Merci à vous deux pour votre beau travail et votre implication auprès de la
paroisse.

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Dimanche 15 décembre 13h30 Sainte-Anastasie (Lachute) en anglais
(avec absolution individuelle)
CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 15 décembre 15h30 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
Mardi 17 décembre
19h30 La Grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Lachute)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES

MARDI 24 DÉCEMBRE - VEILLE DE NOËL
16h
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
18h
Saint-Louis-de-France (Brownsburg-Chatham)
19h
Sainte-Anastasie (Lachute)
19h30 Saint-Philippe (Brownsburg-Chatham)
20h
La Grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Lachute)
21h
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
21h
Sainte-Anastasie (English) (Lachute)
Minuit Sainte-Anastasie (Lachute)
Minuit Saint-Michel (Wentworth)
MERCREDI 25 DÉCEMBRE - NOËL
09h45 Saint-André Apôtre (St-André d’Argenteuil)
10h30 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
11h
Sainte-Anastasie (Lachute)
MARDI 31 DÉCEMBRE - VEILLE DU NOUVEL AN
16h
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
16h30 Sainte-Anastasie (Lachute)
18h
Saint-Louis-de-France (Brownsburg-Chatham)
19h30 Saint-Philippe (Brownsburg-Chatham)
20h
La Grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Lachute)
MERCREDI 1ER JANVIER - JOUR DE L’AN
9h45 Saint-André-Apôtre (St-André d’Argenteuil)
10h30 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Grenville)
11h
Sainte-Anastasie (Lachute)

Célébration du Pardon. Va en paix…
« La vie n’est possible que si nous savons pardonner, nous réconcilier avec nousmême, avec les autres et avec Dieu. Le sacrement de la réconciliation nous invite
à reconnaître que l’amour de Dieu nous permet de dépasser les conflits.
Partager sa souffrance, sa peine, sa fragilité, sa faute ou son péché, c’est entrer
dans le sacrement de la célébration de l’amour de Dieu, qui est plu fort que nos
péchés et que toutes les forces du mal dans le monde.
Célébrer le sacrement du Pardon, c’est plus que de demander et de recevoir le
pardon, c’est reconnaître qu’on est aimé de Dieu qui nous aide à passer de la
mort du péché à la vie de réconcilié.
Dieu dit à celui ou celle qui l’approche : « tu es un pécheur aimé, toujours
pardonné; sache que la réconciliation est toujours possible si tu accueilles mon
pardon ». Et celui qui vient vers Dieu lui dit : « Je désire rétablir la communion
filiale et fraternelle qui a été brisée par ma faute; je veux vivre à nouveau en vrai
témoin de l’Évangile du Christ. »
L’élément visible du sacrement se trouve dans l’aveu des fautes et l’absolution et
le ministre est le prêtre.
___________________________________________________________________
L’Avent
La liturgie de l’Avent nous invite à veiller, à nous tenir prêts, à nous convertir pour
accueillir Celui qui vient. Veiller se veut alors l’expression de notre fidélité à Dieu
et du soin que nous mettons à vivre avec Lui parce que c’est Lui d’abord qui s’est
approché de nous par son Incarnation, assumant pleinement notre condition
humaine. L’Avent est donc un temps d’attente joyeuse, de vigilance, une attente
qui est centrée sur la personne de Jésus que nous nous préparons à accueillir.
En cette période de l’Avent, préparer Noël, c’est d’abord prendre du temps de
silence et de recueillement pour nous mettre à l’écoute d’une Parole qui vient
d’ailleurs, pour l’entendre résonner au plus intime de notre être et nous mettre
au service de ce mystère qui nous dépasse.
Nous sommes appelés à rester éveillés, non par crainte ni par peur, mais pour
construire une société plus fraternelle. Au cœur de la simplicité de notre vie
quotidienne, nous sommes invités à lever les yeux pour attendre le Seigneur qui
vient afin de nous réjouir de sa venue en lui disant : « Viens, Seigneur Jésus…
Viens… ».

Chant de l’Avent 2019

Y'A UNE ÉTOILE POUR VOUS,
Y'A UNE ÉTOILE POUR CHACUN DE NOUS.
Y'A UNE ÉTOILE POUR VOUS,
Y'A UNE ÉTOILE POUR CHACUN DE NOUS.
Y'a un chemin pour ton coeur, y'a une route qui mène au bonheur,
Si tu la trouves, continue, rends-toi au moins au bout de ta rue.
Y'a tant d'étoiles dans le ciel, y'en a des milliers qui brillent d'amour,
Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours.
Si tu te perds quelque part, y'a toujours quelqu'un pour te trouver,
Même s'il arrive en retard, ne laisse pas ta porte fermée.
_______________________________________________________________________________________________

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
‘Grandir dans l’espérance’
Nous te rendons grâce, Verbe de vie, Parole parfaite et unique du Père, en qui
tout a été dit, donné, révélé. Tu es descendu du ciel pour notre salut et tu as pris
chair de la Vierge Marie. Envoie ton Esprit afin qu’il nous prépare à t’accueillir
comme au premier Noël.
Nous te bénissons, Sauveur du monde, de naître et de grandir en nos cœurs.
Ta lumière illumine la vie quotidienne, ta venue oriente notre histoire sainte, tu
instaures un royaume de justice en apportant la paix et le pardon. Apprends-nous
à te suivre avec amour.
Nous te glorifions, Fils de Dieu, tu nous relèves par ton incarnation, tu nous
sauves par ta croix et ta résurrection. Nous attendons ton retour glorieux dans la
foi confiante en ta miséricorde. Nous espérons la vie du monde à venir, ô toi qui
es, qui étais et qui viens. Amen

Distribution des paniers de Noël SAMEDI PROCHAIN de 9h30 à 11h30
(secteur Brownsburg et Pine Hill)
Nous remercions tous ceux et celles qui ont généreusement contribués à la
collecte de la guignolée de samedi dernier en apportant des denrées non
périssables ou en offrant une contribution monétaire. Merci aussi à tous les
bénévoles qui se sont dévoués malgré la température maussade ainsi qu’à tous
les commanditaires qui participent à leur façon à cette journée d’entraide toute
spéciale. Finalement, un grand merci aux employés d’Orica qui, encore cette
année, offrent des cadeaux de Noël aux enfants de nos familles défavorisées.
La distribution des paniers de Noël aura lieu samedi prochain de 9h30 à 11h30 au
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France.
___________________________________________________________________
Changements importants dans nos registres paroissiaux
Nous portons à la connaissance de tous les paroissiens et paroissiennes qu’une
réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1er janvier
2020 et ce pour tous les diocèses du Québec. Cette réforme vise à simplifier la
tenue des registres. Dorénavant, seul le curé de la paroisse signera les actes des
registres (baptêmes, mariages, funérailles et sépultures). Il n’y aura plus de
lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins.
Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter
les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de
détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et témoins
continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il
sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat
d’un acte la concernant en s’adressant à la paroisse.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches
généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du
Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
___________________________________________________________________
Le Père Noël ne fait pas le poids.
Le Père Noël vit au Pôle Nord.
Le Père Noël te visite une fois par année.
Le Père Noël s'introduit par la cheminée
Le Père Noël te fait asseoir sur ses genoux
Le Père Noël te demande ton nom
Le Père Noël a un gros ventre plein.
Le Père Noël apporte des cadeaux

Jésus est vivant partout.
Jésus est toujours présent à tes côtés.
Jésus s’introduit dans ton cœur.
Jésus t’ouvre grand ses bras pour t‘accueillir
Jésus te connaît par ton nom.
Jésus a un grand coeur plein d'amour.
Jésus s'est offert en cadeau pour toi.

