
Paroisse Sainte – Trinité 
Dimanche 3 JANVIER 2021 

              
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 

 

M. Gilles Forget,  Président  

P. Richard Woodbury, Vice-Président 

Mme Hélène Lafleur, Marguillière 

M. Richard Louis-Seize, Marguillier 

M. Jean-Guy Courcy, Marguillier 

Mme Adeline Cournoyer, Marguillière 

Mme Manon Bigras, Marguillère 

M. Roland Deschamps, Marguillier 

 

Secrétaire : 

 

Mme Diane Gratton 

 

 

Pastorale 

 

Richard Woodbury, prêtre modérateur 

      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 

Dimanche 3 janvier 2021 – L’Épiphanie du Seigneur 

  

« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui » 

 

La bonne nouvelle de la fête de l’Épiphanie est offerte à tous les peuples. Tous 
sont appelés jusqu’à la crèche du Christ Sauveur. Le Christ n’est pas venu seulement 
pour le monde juif mais aussi pour tous les peuples du monde entier.  

L’Évangile nous montre que les premiers adorateurs du 
Messie Roi ont été des païens. Pour se rendre à Bethléem, ils 
ont été guidés par une étoile, puis par l’Écriture. Les chefs 
religieux qui connaissaient bien les textes sacrés les ont 
orientés vers cette ville toute proche de Jérusalem. Arrivés 
devant ce nouveau-né, ils lui offrent leurs présents : l’or 
destiné à un roi, l’encens à un Dieu, la myrrhe à un mortel. 
Comme ces mages, nous sommes tous appelés à la crèche 
de Noël pour y rencontrer le Seigneur et l’adorer. 

Ces mages dont nous parle l’Évangile représentent toutes les nations païennes qui 
viennent se prosterner devant leur Sauveur. À travers eux, c’est le monde païen qui a 
accès au Salut. L’Évangile nous dit comment ils se sont mis en route. Mais c’est Dieu lui-
même qui a agi dans leur cœur. Plus tard, Jésus dira : “Personne ne peut venir à moi si le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire vers moi’.  

De nos jours, nous avons l’habitude de rencontrer des gens de diverses 
nationalités. Malgré les bonnes intentions, la cohabitation n’est pas toujours facile à 
gérer. Mais il faut le dire et le répéter : le racisme, l’intolérance et le fanatisme aveugles 
n’ont rien à voir avec Dieu. S’il appelle tous les hommes c’est d’abord pour les accueillir 
et leur montrer son amour universel. Tous, même les plus grands pécheurs ont leur 
place dans la caravane des mages. C’est cette bonne nouvelle que nous trouvons tout au 
long des évangiles. 

Le Christ est venu pour tous les hommes du monde entier. Nous les portons tous 
dans notre prière. Notre priorité doit être comme celle du Christ pour tous ceux et celles 
qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont nombreux, en commençant par notre propre pays, 
ceux et celles qui ont un besoin urgent d’une nouvelle annonce de l’Évangile. Le Christ 
doit être présenté à tous avec la même chaleur et la même joie que Marie aux mages. 

Au début de cette nouvelle année, nous devons être pour les autres comme une 
étoile qui leur donnera envie d’en faire autant. C’est cela que nous pouvons nous 
souhaiter les uns aux autres pour que 2021 soit une bonne année.  

En ce jour, nous nous tournons vers lui : “Lumière des hommes, nous marchons 
vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.” 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dimanche 3 janvier 2021 – Épiphanie du Seigneur 

  

Intentions de Messe  

 

Une erreur s’est malheureusement glissée dans le feuillet paroissial des fêtes. 

Les intentions de messe du 3 janvier étaient erronées. Nous sommes désolés 

pour les inconvénients. 

 

09h00 à l’église Saint-Louis de France 

• Richard Baril – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Jean-Guy Charlebois – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Rita Philie – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Denis Servant – parents et amis (St-Philippe) 

• Line Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

 

 
 

Dimanche 10 janvier 2021 – Le baptême du Seigneur  

  

Intentions de Messe  
  

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Francine Dinel – par Claire Laurin 

• Raymond & Sylvain Campeau – par la famille 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Vianney St-Denis – parents et amis 

 

 

 Vos offrandes de Noël et du 27 décembre 2020 Cumulatif Budget 2020 

Collectes régulières 1,114.40 $ 13,680.70 $  22,000 $ 

Collectes pour le chauffage 25.05 $ 4,181.95 $ 7,000 $ 

Dîmes 620.00 $ 9,328.95 $ 10,000 $ 

Luminaires (lampions) 168.00 $ 4,755.30 $ 6,800 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 245.00 $ 250 $ 

Prions en Église 35.20 $ 648.30 $ 1,100 $ 

Dons 0.00 $ 1,879.46 $ 3,000 $ 

Total               Merci beaucoup ! 1,962.65 $ 34,719.66 $ 50,150 $  

 
 
 
 



 
 

 
 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph.  

Elle a commencé le 8 décembre 2020 et terminera le 8 décembre 2021. Pour le 

150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 

universelle, le pape François a décrété cette année spéciale dédiée à saint Joseph. Il a 

pour l'occasion publié une lettre apostolique nommée Patris Corde, le mardi 8 décembre. 

Dans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir ce désir de 

partager ses réflexions sur saint Joseph du fait du contexte de la pandémie :  

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 

présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les 

moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont 

cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, 

une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 

Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à 

implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Cette année dédiée à 

saint Joseph sera ainsi un moyen pour cheminer, le Saint-Père écrit : « Les saints aident 

tous les fidèles "à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état". Leur vie est 

une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. » 

« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 

Magistère pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape François. Le bienheureux        

Pie IX l'a déclaré « Patron de l’Église Catholique » en 1870, puis le vénérable Pie XII l’a 

présenté comme « Patron des travailleurs » en 1955 et enfin saint Jean Paul II comme « 

Gardien du Rédempteur » en 1989. Le Saint-Père a fait part également d'une prière à 

saint Joseph :  

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 
 
 
 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis de France 
 Pour les familles Binette et Lapointe 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html#FR


 

 
Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage 
 
Aujourd’hui, premier dimanche du mois, il y aura une deuxième quête pour nous 
aider à payer les frais de chauffage de nos bâtiments. Vous pouvez déposer vos 
offrandes dans les paniers prévus à cet effet aux portes de l’église. Merci de votre 
générosité habituelle. 
___________________________________________________________________ 
 
Maximum de 25 personnes  
 
Jusqu’à nouvel ordre, les mesures associées au palier d’alerte « ROUGE » 
s’appliquent, c’est à dire que le nombre de personnes que peuvent accueillir nos 
églises pour les messes dominicales et les funérailles demeure limité à 25. 
Pour vous assurer d’avoir votre plaace, nous vous recommandons de réserver vos 
places en donnant vos noms aux bénévoles aux portes de l’église ou en appelant 
Diane au 450-533-6314. Par respect pour ceux et celles qui ne peuvent avoir de 
places, nous vous demandons de réserver vos places que si vous êtes certains 
d’assister à la messe. 
___________________________________________________________________ 
 
Messes au sous-sol à l’église Saint-Louis-de-France 
 
Veuillez prendre note qu’à compter du 17 janvier, les messes dominicales à 
l’église     Saint-Louis-de-France seront célébrées au sous-sol de l’église pour la 
saison hivernale dans le but d’économiser sur les frais de chauffage. Les mêmes 
règles de distanciation et de port du masque en vigueur dans l’église 
s’appliqueront. Merci de votre collaboration. 
___________________________________________________________________ 

 
Prière en ce début de nouvelle année 

Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains tout ce qui a été douloureux, 
difficile et angoissant au cours de la dernière année. 
Donne-nous de nous souvenir aussi des moments lumineux  
qui nous ont enthousiasmés, réunis et fait du bien.  
Nous te rendons grâces pour tout ce qui a été source de joie dans nos vies. 
Habités par l’espérance, nous t’offrons la nouvelle année que Tu nous donnes. 
Même si l’horizon reste brumeux, un bonheur pour tous est possible avec Toi.  
Apprends-nous à ne pas nous replier sur nos peurs.  
Donne la lumière à ceux qui cherchent, la force et la compassion à ceux qui soignent, 
la confiance en Toi à tous et le désir de susciter la vie et le bonheur autour de nous.  
Amen 

 
 

 
 


