
Paroisse Sainte – Trinité 
Dimanche 28 mars 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 28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

« Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Le dimanche des Rameaux nous introduit à la Semaine 
Sainte. Tout au long de ces prochains jours, nous allons 
revivre symboliquement l’histoire de notre salut réalisé 
en Jésus Christ. C’est en regardant vers la croix que nous 
comprenons mieux à quel point il nous a aimés. Cette 
croix est là pour nous rappeler qu’il a livré son Corps et 
versé son sang pour nous et pour la multitude. Lui-
même nous a dit qu’il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Malheureusement, cette grande semaine passe de plus en plus inaperçue. Il 
nous manque ce cœur de pauvre qui nous rendrait plus ouverts à Dieu. En 
regardant vers la croix, nous prenons un peu plus conscience de l’immense 
amour de Dieu pour nous. Il attend de nous une réponse qui soit digne du don 
qu’il nous fait. Il ne tient qu’à nous de le remettre au centre de notre vie et d’en 
témoigner autour de nous. 

Cette croix nous invite également à changer notre regard sur le monde. 
Nous vivons dans une société qui accuse, qui dénonce, qui se révolte et qui 
condamne. Toutes ces violences sont un affront à celui qui a donné sa vie pour 
nous. Nous oublions que le Christ a livré son Corps et versé son sang pour toute 
l’humanité incluant ceux et celles que nous avons tendance à mépriser. 

Avec Jésus, nous pouvons choisir d’aimer. Avec lui, nous pouvons nous 
émouvoir des drames qui accablent les plus pauvres et les plus fragiles. Tout ce 
que nous aurons fait pour eux, c’est à lui que nous l’aurons fait. La croix est 
toujours là pour nous rappeler la victoire de l’amour sur le mal. 

Tout au long de cette semaine, nous prendrons 
l’évangile et nous demeurerons avec Jésus. Nous le 
suivrons dans ses diverses étapes : le Jeudi Saint, nous 
célèbrerons l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce ; 
le Vendredi Saint, nous suivrons Jésus jusqu’au pied de la 
croix. Puis au cours de la veillée pascale, nous célèbrerons 
sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, le mal ne peut 
avoir le dernier mot. Par sa Passion et par sa croix, le 
Christ nous ouvre un chemin vers la résurrection et la vie 
éternelle. 

Seigneur, donne-nous force et courage pour te suivre tout au long de cette 
semaine Sainte. Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons. Si nous 
souffrons avec toi, avec toi, nous règnerons. Au-delà de ton calvaire, tu nous 
donnes rendez-vous ; dans la gloire de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. 

 

 



 

INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 27 mars 2021 – Messe du dimanche des Rameaux 

 18h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Roland Renaud (2e anniversaire) – par son épouse et ses enfants 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Vianney St-Denis – parents et amis 

• Âmes du purgatoire – par Jeannine Séguin 
 

Dimanche 28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Thérèse Gratton – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

• Lucienne Gagné – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

• Robert Gagné – parents et amis (St-Philippe) 
 

Jeudi Saint 1er avril 2021 – Célébration de la Cène du Seigneur 

 17h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Delia Dupuis – parents et amis 

• Mère Marie Scholastique – par Élise Lapensée 
 

Vendredi Saint 2 avril 2021 – Célébration de la Passion du Seigneur 

 17h00 à l’église Saint-Philippe 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Gérald Lamoureux – parents et amis 
 
 
 Offrandes reçues depuis la dernière messe du 3 janvier Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 314.20 $ 1,243.50 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 60.00 $ 320.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 200.00 $ 305.00 $ 10,000 $ 

Luminaires (lampions) 403.40 $ 525.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 10.00 $ 250 $ 

Prions en Église 0.00 $ 25.45 $ 900 $ 

Dons 1,370.00 $ 1,370.00 $ 3,500 $ 

Total                                Merci beaucoup! 2,357.60 $ 3,799.85 $ 43,150 $ 

Collecte pour l’entretien de mon église 0.00 $ 40.00 $  

 
 
 
 
 



 

 
 

Samedi 3 avril 2021 – Célébration de la Veillée Pascale 

  
17h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Gisèle Lemarier – parents et amis 

• Micheline Lafleur – parents et amis 

• Louise Cousineau – parents et amis 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 

• Alain Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 4 avril 2021 – Fête de Pâques 

  
09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Grégoire Séguin – par son épouse Jeannine 

• Francine Dinel – par Claire Laurin 

• Raymond et Sylvain Campeau – par la famille 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Vianney St-Denis – parents et amis  
__________________________________________________________________ 

 
 

Horaire des célébrations pour la semaine sainte 
 
Samedi 27 mars 16h00  Messe du dimanche des Rameaux à N-D-du-Sacré-Cœur 
 18h00 Messe du dimanche des Rameaux à Saint-Philippe 
Dimanche 28 mars 09h00 Dimanche des Rameaux, messe à St-Louis-de-France 
 10h30 Dimanche des Rameaux, messe à N-D-du-Sacré-Cœur 
Lundi 29 mars 19h00 Célébration communautaire du pardon à N-D-Du-Sacré-Cœur 
Mardi 30 mars 19h00 Célébration communautaire du pardon à St-Philippe 
Jeudi 1er avril 17h00 Célébration de la Cène à St-Louis-de-France 
 19h00 Célébration de la Cène à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Vendredi 2 avril 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à N-D-du Sacré-Cœur 
 17h00  Célébration de la Passion du Seigneur à St-Philippe 
Samedi 3 avril 17h00 Célébration de la Veillée Pascale à Saint-Louis-de-France 
 19h00  Célébration de la Veillée Pascale à N-D-du-Sacré-Cœur 
Dimanche 4 avril 09h00 Célébration de la fête de Pâques à St-Philippe 
 10h30 Célébration de la fête de Pâques à N-D-du-Sacré-Cœur 

 
 
Bonne semaine Sainte ! 
 

 

 



 

Collectes reportées 

Collecte de Partage pour Développement et Paix 

La collecte pour Développement et Paix qui était prévue pour dimanche dernier 

est reportée aux dimanches 11 et 18 avril (afin de permettre aux deux 

communautés de contribuer à cette collecte de partage). 

 

Collecte pour la Terre sainte 

La Collecte pour la Terre sainte ne se fera pas le Vendredi saint 2021 selon la 

coutume, mais bien le dimanche 12 septembre 2021 (qui est le dimanche 

précédant la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix), dans tous les lieux de culte 

des paroisses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier.   

___________________________________________________________________ 

Don de $ 1 070 des Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2752 de Lachute ont remis un montant de  

$1 070 à la paroisse Sainte-Trinité. Cette somme provient des profits générés par 

la vente des billets des oeuvres charitables des chevaliers de Colomb qui a eu lieu 

l’automne dernier. Nous remercions le Grand Chevalier Fr Raymond Carrière pour 

ce généreux don et nous remercions aussi tous les paroissiens et les paroissiennes 

qui ont participé à cette campagne de financement. 

___________________________________________________________________ 

Mesures en vigueur en zone rouge depuis le 26 mars 2021 

1. Un maximum de 250 personnes est autorisé par lieu de culte. 
2. Le masque de procédure est maintenant obligatoire en tout temps 

(incluant lorsque vous êtes assis(e) dans votre banc). 
3. Au moment de la communion, le ou les ministres se déplacent jusqu’aux 

fidèles qui restent dans leur banc. 
4. Le registre de présences est maintenu.  
5. Le chant de l’assemblée est interdit; on peut avoir un chanteur ou deux qui 

seront à plus de 2 mètres de l’assemblée et des autres intervenants; ils 
utilisent leur propre microphone. 

6. Lors de célébrations à caractère familial (funérailles, mariages, baptêmes) le 
nombre de personnes demeure limité à un maximum de 25 personnes. Ces 
célébrations sont possibles que pour une seule famille à la fois. 

 

 


