
Paroisse Sainte – Trinité 
Dimanche 11 avril 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 11 avril 2021 – 2e dimanche de Pâques (dimanche de la Miséricorde) 

  

« La Paix soit avec vous ! » 

 

Dans l’évangile de ce jour, saint Jean nous rapporte une apparition de Jésus le soir 
du premier jour de la semaine, c’est-à-dire le dimanche de Pâques. Avec cet Évangile, nous 
sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. Rappelons-nous : quelques jours 
plus tôt, Judas l’a trahi ; Pierre l’a renié. Tous l’ont abandonné. Et maintenant, ils se 
cachent, ils s’enferment. En effet, ils ont peur d’être recherchés par ceux qui ont 
condamné leur Maître. Cette peur, nous la connaissons nous aussi. C’est toujours la même 
peur qui nous hante. Marcher à la suite de Jésus n’est pas sans risque. Quand nous voulons 
affirmer notre foi, nous pouvons nous heurter aux moqueries ou à l’indifférence des 
autres. Dans certains pays, c’est même dangereux d’avoir une Bible ou un signe chrétien.  

Mais voilà que Jésus ressuscité les rejoint. Les 
premières paroles de Jésus sont pour leur 
souhaiter la paix. Il aurait pu leur faire des 
reproches. Or c’est la paix qu’il leur apporte. 
Après tout ce qu’ils ont vécu, il veut les apaiser. 
Cette paix, c’est la joie retrouvée, c’est le 
pardon, la réconciliation. Au moment de les 
envoyer en mission, il veut les libérer de cette 
angoisse qui les obsède. Le même Christ nous 

rejoint aujourd’hui pour nous donner sa paix, pour nous dire qu’il nous fait miséricorde. 
Même si nous sommes tombés très bas, il ne cherche qu’à nous relever. Là où le péché a 
abondé, son amour miséricordieux a surabondé. 

Ce Jésus qui se manifeste aux apôtres c’est bien celui qu’ils ont suivi pendant trois 
ans. Mais il est transfiguré par la résurrection. À cette vue, la crainte des apôtres s’efface. 
Saint Jean nous dit qu’ils sont remplis de joie. Mais un apôtre est absent ce soir-là : 
Thomas. Ce n’est pas à lui qu’on fera croire ce qu’il n’a pas vu. Ce qu’il a vu, c’est Jésus 
crucifié, mort et enfermé dans un tombeau. Pour répondre à sa demande, Jésus invitera 
Thomas à s’approcher et à toucher ses plaies. Mais ce dernier n’en a pas eu besoin. Il va 
même plus loin que ses amis car il a été le premier à reconnaître en Jésus “Mon Seigneur 
et mon Dieu”.  

C’est la rencontre et la Parole de Jésus qui provoquent la profession de foi de 
Thomas. Aujourd’hui, bien des gens, comme ce disciple, aimeraient avoir des preuves pour 
croire. Mais le Seigneur ne cesse de nous rappeler ces paroles : “Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu.” Que la profession de foi de l’apôtre Thomas soit aussi la nôtre. 

En ce dimanche, nous demandons au Seigneur de nous rendre plus disponibles à la 
force de la foi. Qu’il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le 
témoignage. Qu’il nous garde plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimanche 11 avril 2021 – 2e dimanche de Pâques  (dimanche de la Miséricorde Divine) 

  
Intentions de messe 
 

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

• Yvette Curie – par la famille Lucien Bigras 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Bobby Woodbury – par un paroissien 

• Micheline Lafleur – parents et amis 

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

Dimanche 18 avril 2021 – 3e dimanche de Pâques 

 
Intentions de messe  
 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Sylvain Campeau (6e anniversaire) – par sa famille 

• Clément Lamarche – par Fernande Maisonneuve 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Action de Grâce – par Jeannine Séguin 

•  

 

 Vos offrandes de la semaine du 4 avril Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 570.30 $ 3,187.55 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 448.00 $ 908.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 980.00 $ 1,935.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 64.00 $ 924.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 30.00 $ 250 $ 

Prions en Église 32.50 $ 79.35 $ 900 $ 

Dons 0.00 $ 1,370.00 $ 3,500 $ 

Total                      2,104.80 $ 8,434.80 $ 43,150 $ 

 
Note : Les offrandes reçues entre le 16 février et le 15 mars ($735) ont aussi été ajoutées 

au montant cumulatif. 
 
 
 
 

 Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour une intention spéciale, par une paroissienne 

 
 
 
 
 



 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE  

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est  Saint Jean-Paul 

II qui institua cette fête en l’an 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ 

lui avait dit « La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit 

fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ».  

Qui est sainte Faustine ?  

Polonaise, entrée au couvent des soeurs de Notre-

Dame de la Miséricorde le 1er août 1925, sœur Marie-

Faustine (Hélène Kowalska). Elle est appelée apôtre de la 

Miséricorde Divine. 

L’histoire de l’image de La Miséricorde Divine est liée 

à une vision de Soeur Faustine Kowalska de la Congrégation 

Notre-Dame de la Miséricorde qui eut lieu le 22 février 1931 

dans le monastère de Plock. 

« Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une 

tunique blanche, une main levée pour bénir; la seconde 

touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique 

entrouverte sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre 

pâle. (…) Après un moment Jésus me dit: « Peins un tableau de ce que tu vois, avec 

l’inscription: Jésus, j’ai confiance en Toi. Je désire qu’on honore cette image, d’abord dans 

votre chapelle, puis, dans le monde entier. » (47) 

Sainte Faustine reçoit plusieurs fois la visite du Christ. Celui-ci lui demande 

d’amener le plus d’âmes possible à lui pour leur faire connaître la puissance de sa 

miséricorde. C’est dans son petit journal que sainte Faustine nous transmet les demandes 

qu’elle a reçues du Christ lors de ces apparitions. 

« Je désire qu’il y ait une Fête de la Miséricorde. Je veux que cette image que tu 

peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques, ce 

dimanche doit être la Fête de la Miséricorde. (49). 

 Je désire que cette fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les 

âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont 

ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source 

de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet 

de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines 

par lesquelles s’écoulent les grâces; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, 

même si ses péchés sont comme de l’écarlate. » (699) 

 

 

 

 



 

Aujourd’hui : Collecte de Partage du Carême 

 

La collecte pour Développement et Paix qui était prévue pour le 5e dimanche 

du carême aura lieu ce dimanche pour la communauté de St-Louis-de-France et 

dimanche prochain pour celle de St-Philippe afin de permettre aux deux 

communautés de contribuer à cette collecte. 

Développement et Paix met en œuvre la vision d’une humanité solidaire, qui 

prend une option préférentielle pour les pauvres. Exprimons notre solidarité par des 

gestes concrets de contributions et de prières. 

Vous pouvez déposer vos offrandes dans le panier prévu à cet effet aux portes 

de l’église. Merci de votre engagement humanitaire. 

___________________________________________________________________ 

COVID-19  Consignes pour la région des Laurentides 

Palier 4 — Alerte (rouge) maximale. Elle applique de manière ciblée des mesures 

plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour 

lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant que 

possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la 

pandémie.    

• Couvre-feu entre 21h30 et 5h00. 

• Nombre maximal de 25 participants dans un lieu de culte. Si le lieu de culte 
occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment. La tenue 
d’un registre est obligatoire.  

• Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui 
s’y trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à 
moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 
en tient lieu. 

• Seul le masque de procédure est autorisé par la santé publique. Il doit être 
porté en tout temps. Nous vous en fournirons un si vous n’en avez pas. 

• Nombre maximal de 25 personnes pour les funérailles et les mariages, avec 
tenue obligatoire d’un registre. 
 

Surveillez les bulletins de nouvelles quotidiennement pour être à l’affût de tous les 

changements et des restrictions imposées à notre zone. 
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