
Paroisse Sainte – Trinité 
Dimanche 2 mai 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 
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Mme Manon Bigras, Marguillère 
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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 2 mai 2021 – 5e dimanche de Pâques  
  

« Moi, Je suis la vraie Vigne et mon Père est le Vigneron » 
 

La véritable vigne c’est Jésus, son Père est le vigneron et 
nous sommes les sarments. Nous ne pourrons porter du 
fruit que si nous demeurons rattachés au cep. Et Jésus 
ajoute : « Ce qui glorifie mon Père c’est que vous portiez 
du fruit en abondance. » Ces fruits que Dieu attend de 
nous c’est d’abord notre amour de tous les jours pour 
tous ceux et celles qui nous entourent. C’est une 
attention toute particulière aux petits, aux pauvres, aux 
exclus. Nous ne devons jamais oublier qu’ils ont la 
première place dans le cœur de Dieu. Si nous les 
rejetons, nous nous coupons de Jésus lui-même. 

L’évangile nous dit que pour produire du fruit, la vigne a besoin d’être taillée. 
Nous convertir à Jésus Christ c’est nous libérer de toutes ces chaînes qui nous 
empêchent d’aller à lui. L’évangile nous invite à pratiquer des coupes sombres 
dans nos vies, à nous libérer de notre orgueil et de notre égoïsme, à nous 
désencombrer du superflu qui nous paralyse. Tout sarment qui porte du fruit, le 
Père le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 

Ce qui est primordial dans l’image de la vigne c’est que la sève puisse 
circuler. C’est elle qui alimente les sarments porteurs de raisins. Elle irrigue tout 
l’organisme de la vigne. Les sarments coupés n’ont plus de sève. Ils dépérissent et 
on les brûle. 

La sève c’est le lien vital qui relie les disciples au Maître. C’est cela qui nous 
permet de demeurer en Jésus et de porter du fruit. Ceux qui se coupent de lui vont 
à la dérive. « Demeurez en moi » nous dit Jésus. Il s’agit pour nous d’être vraiment 
attachés au Christ par la foi. Croire en lui, c’est une conversion de toute une vie, 
c’est une communion permanente. Ceux qui restent reliés à lui bénéficient du 
ressourcement permanent assuré par la sève : « Demeurez en moi comme moi en 
vous ». 

Nous porterons du fruit en écoutant Dieu, en ayant foi en Jésus, en 
observant les commandements, en étant serviteurs, en priant, en accueillant 
l’Esprit Saint. 

Chaque dimanche, nous nous rassemblons en Église pour nous nourrir de la 
Parole de Dieu et de l’Eucharistie. Le Christ est là présent : Il rejoint les 
communautés réunies en son nom. Nous qui par le baptême sommes greffés au 
Christ, nous devons être dans notre milieu des signes visibles de sa présence qui 
sauve. Dieu nous envoie l’Esprit Saint en vue de cette mission. Demandons-lui qu’il 
nous garde reliés à lui pour que notre mission porte les fruits qu’il attend de nous.  

 
 
 
 
 



 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 2 mai 2021 – 5e dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Line Ouimet – par Jean-Guy et Louise Courcy 

• Line Campeau – parents et amis 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Germaine Lavigne – parents et amis 

• André Côté – parents et amis 

 

Dimanche 9 mai 2021 – 6e dimanche de Pâques 

  

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

• Armel Wolensky – par Royal et Adeline 

• Jacques Racine (1er anniversaire) – par son amie Lise et la famille 

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

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

• Cécile Larocque – parents et amis (St-Philippe) 

 

 

  Offrandes des semaines du 18 avril  et   25 avril Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 339.00 233.00 $ 3,993.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 180.00 0.00 $ 1,143.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 502.00 $ 2,517.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 31.00 124.00 $ 1,153.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 10.00 $ 50.00 $ 250 $ 

Prions en Église 30.35 14.80 $ 139.90 $ 900 $ 

Dons 155.07 0.00 $ 1,525.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    735.66 883.80 $ 10,522.02 $ 43,150 $ 

Collecte Développement & Paix 32.00  

Total     767.66 883.80 $ Merci beaucoup ! 
 
 

Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage 
En ce premier dimanche du mois, nous vous invitons à déposer vos offrandes pour 
le chauffage de nos bâtiments dans les paniers assignés à cet effet aux portes de 
l’église. Merci de votre aide. 

 
 
 
 



 
 

Mois de mai, mois de Marie 
 
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… » Les plus anciens se 

souviennent sans doute, avec nostalgie, de ce cantique chanté à l’approche du 
mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie par excellence. 

 
Prier la Vierge correspond à un choix de Dieu. Dieu a voulu associer une 

créature humaine à l’Incarnation de son fils Jésus-Christ. Il a voulu que Marie 
participe au mystère du salut. Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et 
la mère de l’Église. Comme telle, elle a droit au respect et à l’honneur. On la 
vénère, on ne l’adore pas. On n’adore que le Verbe incarné ainsi que Dieu le Père 
et l’Esprit Saint. Marie est le modèle de la foi. Ses enfants sont invités à imiter ses 
vertus et à solliciter son intercession. 

 

Sainte Vierge Marie, 
Mère de Dieu et notre mère, 
nous nous tournons vers Toi 
pour nous mettre sous ta protection.  
Aide-nous à vivre chaque jour 
comme de vrais enfants de Dieu.  
Éloigne de nos cœurs la haine et le péché, 
que la Parole de Jésus soit toujours 
notre lumière et notre nourriture. 
Aide-nous à être fidèles 
aux promesses de notre baptême 
et à être partout et toujours 
de vrais témoins de ton Fils. 
 
Sainte Vierge Marie, 
protège nos parents et nos familles 
et tous ceux qui nous ont fait connaître 
la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 
À ton exemple, aide-nous à répondre généreusement 
à tous les appels du Seigneur. 
Amen 

 
 
 
 



3 Mai -  Les apôtres Philippe et Jacques le Mineur 
 
Philippe 

Selon l’apôtre Jean (Jean I :43-44), Philippe est originaire du village 
galiléen de Bethsaïde. Il fut comme André, un disciple de Jean-
Baptiste avant de suivre Jésus. Il est l’un des premiers disciples à 
avoir rejoint Jésus. Il est celui qui présente Nathanaël à Jésus, plus 
tard identifié à l’apôtre Barthélemy. Philippe est mentionné dans 
le miracle de la multiplication des pains. C’est à lui que Jésus 
demande où acheter du pain pour nourrir la foule. Lors de la 
dernière cène, Philippe demande à Jésus de montrer le Père à 

l’ensemble des apôtres et s’attire une longue réponse dans laquelle Jésus, non 
seulement révèle son indivisibilité d’avec le Père, mais prodigue à ses disciples une 
promesse de réconfort pour les temps à venir (Jean 14 :8-31).  
Selon la tradition, il aurait propagé le message évangélique en Asie Mineure 
(certaines sources citent la Phrygie). Il aurait été crucifié la tête en bas puis lapidé. 
En juillet 2011, on a retrouvé sa tombe à Hiérapolis (actuelle Pamukkale) en Turquie 
sous les vestiges d’une ancienne église. 
 
Jacques le Mineur 
Jacques le Mineur (ainsi nommé pour le différencier de Jacques 
le Majeur, fils de Zébédée et frère de l’apôtre Jean) demeure une 
figure plus effacée que Philippe, même s’il apparaît dans trois 
évangiles (Mathieu 10 :3, Marc 3 :18 et Luc 6 :15). Il est décrit 
comme le fils d’Alphée. Il était un cousin de Jésus. Contrairement 
à la plupart des apôtres, Jacques semble être demeuré parmi les 
chrétiens de Jérusalem après la Pentecôte. Son autorité était très 
grande dans l'Église primitive, et, au concile de Jérusalem, c'est 
lui qui, le premier après saint Pierre, prit la parole. Il nous reste de lui une belle 
Épître.  Il serait décédé en l’an 62. Le grand prêtre Hanan II aurait profité de la mort 
du procurateur Festus et de la nomination de son successeur Albinus pour faire 
lapider l’apôtre. Cependant, selon l’historien Flavius Joseph, il aurait plutôt été 
poussé du haut de la terrasse du Temple puis achevé à coups de bâton. 
___________________________________________________________________ 
 

Dimanche le 16  mai    Quête pour les Œuvres pastorales du pape 
 
Le dimanche 16 mai, partout au Canada, les catholiques sont invités à donner 
pour les œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les 
fonds amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les 
catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. La quête sera remise 
aux œuvres pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin. 

 
 


