Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 15 mars 2020

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 Nicole Giroux, Marguillière
Mme Manon Bigras, Marguillière
Mme Hélène Lafleur, Marguillière
M. Richard Louis-Seize, Marguillier
M. Jean-Guy Courcy, Marguillier
Mme Adeline Cournoyer, Marguillière

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

AVIS IMPORTANT

En raison de la pandémie de coronavirus
Qui sévit présentement au Québec
Nos évêques ont pris cette
Importante décision :

LES MESSES DOMINICALES DU SAMEDI SOIR
ET DU DIMANCHE SONT SUSPENDUES INDÉFINIMENT
DANS TOUTES LES ÉGLISES CATHOLIQUES DU QUÉBEC.

Cette décision est en vigueur
Jusqu’à nouvel ordre.

Restons très unis dans la prière !!!

Père Richard, scj

Coronavirus : la prière à Marie du pape François
Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome,
l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande
sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ».

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. Nous
te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme alors que tu
as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix.
Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs
que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père et à
faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de
nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. Ne méprise pas
les demandes que nous t’adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous
de tout danger, Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

Ce lundi 16 mars à 11h30 : Dîner-rencontre organisé par Le Bon Samaritain
Le printemps arrive … Le Bon Samaritain reprend ses dîner-rencontres
mensuels pour vous, résidents de Brownsburg-Chatham (55+ans) au sous-sol
de l'église Saint-Louis de France, 354 rue Principale, Brownsburg.
Lundi 16 mars 2020

11h30 : Repas chaud (lasagne et salade).
Coût : 10.00$
13h15 Conférence sur ''La perte de l'ouie''
avec Mme Laurie Lafantaisie,
audioprothésiste de la clinique de Mirabel.
Un mini-dépistage sera possible pour les intéressés.

Bienvenue à tous !!!
________________________________________________________________

Les Pentes d’Argent
Souper à la cabane à sucre Charlebois - Vendredi 27 mars à 18h
« Les Pentes d’Argent » organise un souper à la cabane à sucre Charlebois au
309 route du Canton, Brownsburg-Chatham, le vendredi 27 mars à 18 h.
Le prix est de $27 par personne (taxes et pourboire inclus).
Apportez votre boisson si vous le désirez.
Pour réservation contactez Nicole au 450-533-6869 ou Lise 450-533-6812
________________________________________________________________

A venir bientôt
Déjeuner bénéfice du Cercle des Fermières de Saint-Philippe le 5 avril
Le Cercle des Fermières de Saint-Philippe d’Argenteuil organise un déjeuner
bénéfice le dimanche 5 avril de 9h à 13h au sous-sol de l’église Saint-Philippe.
Pour information, contactez Louise Lecot au 514-796-1361

