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Dimanche 9 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 

 

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 9 mai 2021 – 6e dimanche de Pâques  

  

« Demeurez dans mon amour » 
 

Les textes bibliques de ce jour nous présentent de 
magnifiques textes qui nous parlent de l’amour de Dieu et 
du prochain. C’est un commandement que nous trouvons 
tout au long de la Bible, surtout dans le Nouveau 
Testament. “Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour.” Cet amour nous vient 
du Père. Pour nous atteindre, il passe par le cœur de Jésus. 
Et il ne demande qu’à passer par le nôtre pour se 
communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. 
Jésus nous communique cet amour qui est en Dieu pour le 
rayonner autour de nous. Grâce à lui et avec lui, nous 
pouvons travailler à la construction d’un monde plus juste 
et plus fraternel. 

En ce jour, le Christ nous invite à mettre plus d’amour et plus de fraternité 
autour de nous. Cela doit commencer à l’intérieur de nos familles et dans toutes 
nos relations. Des familles, des voisins qui n’arrivent pas à s’entendre, cela n’est 
pas acceptable. C’est un contre témoignage. Dieu nous a créés à son image et à sa 
ressemblance. Nous ne pourrons accéder à cette image et à cette ressemblance 
qu’en aimant comme il aime. Il est absolument essentiel de ne jamais oublier cette 
parole du Seigneur : “Demeurez dans mon amour”. 

L’amour véritable requiert sacrifice, abnégation et fidélité. Il demande un 
investissement en temps d’écoute, de partage, de réflexion et de préparation… 
Certes, cet élan de cœur n’est pas sans effort, mais quel bonheur de voir les gens 
heureux et rayonnants de joie autour de soi. Prendre du temps pour se mettre à 
l’écoute et aider les gens en difficulté semble parfois contraignant, exigeant et 
pourtant cela procure une telle paix intérieure. Jésus nous invite à bâtir une société 
heureuse et réconciliée où il peut introduire l’Amour. Un amour généreux et 
pleinement fraternel. Un amour qui vaut la peine d’être vécu ! 

Quand un chrétien se propose pour un service, quand il va visiter une 
personne malade ou un prisonnier, c’est toujours au nom de cet amour qui est en 
Dieu. Il en est de même quand nous partageons avec les plus pauvres, ceux qui ont 
tout perdu. C’est toujours une réponse à Jésus qui nous commande de nous aimer 
les uns les autres. Aimer nous fait ressembler à Dieu. 

En venant à l’Eucharistie, nous accueillons cet amour qui vient de Dieu. En 
Jésus, il se donne à nous pour que nous vivions. Il ne cesse jamais de faire le 
premier pas vers nous. Que le Seigneur nous rassemble tous dans la paix de son 
amour! 

 
 
 
 



 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

 

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) 
 

 

Dimanche 16 mai 2021 – Ascension du Seigneur 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Agathe & Jean-Claude Laurin – par les enfants 

• Henri Provençal (2e anniversaire) – par la famille 

• Lucienne Gagné – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Louis Righetti – parents et amis 

 

 

 

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

Collectes régulières 439.00 233.00 $ 4,093.15 $  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 55.07 0.00 $ 1,425.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    735.42 883.80 $ 10,522.02 $ 43,150 $ 

Collecte Développement & Paix 32.00  

Total     767.42 883.80 $      Merci beaucoup ! 

 Les résultats de la quête du 2 mai seront publiés la semaine prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
___________________________________________________________________ 

 

Un « marathon de prière » au mois de mai pour la fin de la pandémie 

Selon le souhait du Saint-Père, le mois de mai est 
consacré à un ‘’marathon" de prière pour invoquer la fin de la 
pandémie, qui frappe le monde depuis plus d'un an, et la reprise 
des activités sociales et professionnelles. Les yeux tournés vers 
le ciel, les mains jointes ou à genoux, à la maison, comme sur 
son lieu de travail, seul ou avec des proches, nous sommes 
invités à prier assidument le chapelet. De nombreux sanctuaires 
se joignent à cette initiative voulue par le Pape François. 

L’initiative est née d’un « vif désir du Saint-Père », précise 
un communiqué du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce « 
marathon » de prière qui doit couvrir tout le mois de mai sera centré sur le thème 
suivant: « l’Église priait Dieu avec insistance » (Actes 12,5). 

Trente sanctuaires du monde entier guident à tour de rôle la prière mariale, 
chaque jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François 
a voulu associer tous les sanctuaires du monde à cette initiative, afin qu'ils 
deviennent les instruments d'une prière de toute l'Église. Le Pape François a ouvert 
ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31. 

Avec la prière du Rosaire, chaque jour du mois est caractérisé par une 
intention de prière pour les différentes catégories de personnes les plus touchées 
par le drame de la pandémie. Entre autres, des prières seront dites pour ceux qui 
n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, pour le personnel de santé, pour les 

pauvres, les sans-abris et les personnes en difficulté économique et pour tous les 

défunts. 
__________________________________________________________________ 

 

Dimanches 16 et 23 mai :  Quêtes pour les Œuvres pastorales du pape 
 
Dimanche prochain, 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.  
Cette quête aura lieu à St-Philippe dimanche prochain et à St-Louis-de-France 
le dimanche 23 mai. Les montants recueillis seront remis aux œuvres 
pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin. 

  

 
 



 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

La Fête des Mères, ce n’est un jour pas comme les autres. C’est l’occasion unique 

dans l’année pour démontrer douceur et tendresse à une maman d’amour. C’est 

l’occasion pour chacun de gâter sa maman.  Fleurs, parfum, chocolats, restaurant... 

l’essentiel est de lui faire plaisir !  

Aujourd'hui c'est la fête de toutes les mamans. Mais entre toutes, c'est à la mienne 

que je pense. Unique à mes yeux, cette maman représente pour moi l'amour 

inconditionnel, la tendresse au quotidien, les efforts réalisés année après année 

pour faire de moi une bonne personne.  

Lorsque je n'étais qu'un enfant, 

ta fête était pour moi le moment  

de l'année le plus important.  

Ce que je t'offrais tu l'aimais,  

très émue tu me remerciais,  

et mon bonheur était parfait... 

Aujourd'hui je suis encore cet enfant 

qui pense à toi tendrement. 

Bonne fête des mères, 

Maman du ciel! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 


