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Dimanche 27 juin 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 27 juin 2021 – 13e dimanche du temps ordinaire 
  

« Ne crains pas, crois seulement » 
 

L’évangile de Marc nous présente Jésus qui continue la formation de ses 
disciples à travers une série de miracles. Aujourd’hui nous assistons à la guérison 
de la femme qui souffrait depuis douze ans et à la résurrection de la fille du chef de 
la synagogue. 

Les maladies chroniques, les cancers de toutes sortes, la mort prématurée 
font voler en éclat toutes nos illusions et toutes nos prétentions au contrôle de 
notre vie. Plus on avance en âge, plus on se rend compte qu’on a peu d’emprise sur 
notre santé physique et mentale. Malgré tous nos efforts, le vieillissement, la 
maladie et la mort nous rattrapent inexorablement. 

Aujourd’hui, l’évangile nous parle d’une femme qui souffrait 
de perte de sang depuis douze ans. Elle était considérée 
comme impure. Elle devait se tenir loin des autres. Si elle 
touchait quelqu’un, cette personne devenait impure. Mais 
elle ose s’approcher de Jésus et le toucher pour être guérie. 
Les textes d’aujourd’hui 

soulignent l’importance de la foi : À la femme malade, 
le Christ dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix et 
sois guérie de ton mal. » Et plus tard, au chef de 
synagogue qui apprend que sa fille est finalement 
décédée, Jésus lui dit: « Ne crains pas, crois 
seulement. » 

A travers ces deux évènements, saint Marc souligne l’importance de la foi 
mais aussi l’importance du contact avec le Seigneur. Nous portons tous nos 
souffrances physiques et morales. Nos vies sont fragiles. Mais nos manques, nos 
faiblesses, nos vides sont autant de raisons de vouloir toucher au Christ, entrer en 
contact avec lui. Il ne fera pas nécessairement disparaître nos maladies mais il a le 
pouvoir d’apaiser nos angoisses et de raviver notre espérance. 

Pourquoi donc attendre d’être au bout du rouleau pour placer toute notre 
confiance en Dieu ? Nous qui avons le privilège, tous les dimanches, non seulement 
de toucher le Christ, mais de recevoir son corps consacré, entrons plus avant dans 
l’histoire d’alliance qu’il nous propose. Apprenons de Jaïre, le chef de la synagogue, 
et de la femme aux hémorragies à placer toute notre confiance en Jésus, l’envoyé 
du Père qui nous ouvre le chemin de la vie véritable. Et laissons-nous entraîner par 
l’Esprit-Saint à évoluer dans notre foi pour lui faire confiance dans notre quotidien, 
dans chaque situation de la vie que nous traversons ou que le monde traverse. 
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INTENTIONS DE MESSE 

 
 

Dimanche 27 juin 2021 – 13e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Cécile Lemay Louis-Seize – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Louis Righetti – parents et amis 

 
 

Dimanche 4 juillet 2021 – 14e dimanche du temps ordinaire 

  

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

• Ernest Lapointe et ses enfants – par la famille 

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

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

• Liette Gauthier Malette – parents et amis (St-Philippe) 

• Mario Larose – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

  Offrandes de la semaine du  20 juin Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  213.50 $ 6,628.75 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  0.00 $ 2,347.15 $ 6,000 $ 

Dîmes  0.00 $ 4,337.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  113.10 $ 2,018.20 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  16.40 $ 267.55 $ 900 $ 

Dons   220.00 $ 1,675.07 $ 3,500 $ 

Sous-total          563.00 $ 17,373.72 $ 43,150 $ 

Collectes Entretien de mon église  105.00 $ 330.00 $ 

Dons Réparations majeures St-Louis 100.00 $ 

Total     768.00 $ Merci beaucoup !  

 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières  
 

Berthe Labrie, 
Mère de Mario et Michel Perron de Brownsburg-Chatham 
 
Une liturgie funéraire s’est tenue à l’église Saint-Philippe mardi le 15 juin à 11 hres. 
 
Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 
__________________________________________________________________ 

 

Prière pour les malades 

L’épreuve de la maladie est un mystère pour tout être humain. Dieu n’abandonne 
pas celui ou celle qui souffre dans sa chair et dans son cœur. Voici une prière en 
faveur des malades pour faire route avec Dieu le temps de la souffrance, à 
surmonter l’épreuve et mettre des mots sur des douleurs difficilement 
exprimables. 

Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, 
On t'apportait les malades,  
Et toi, tu leur imposais les mains et leur rendais la santé.  
Moi aussi, je viens vers toi, te prier pour mes proches,  
Durement frappés par la maladie. 
Aie pitié d'eux, adoucis leurs souffrances,  
Et si telle est ta volonté, rends-leur la santé. 
Incline leur cœur à la prière,  
Pour qu'en communion avec toi, 
Ils aient la force de tenir dans l'épreuve.  
Quant à nous, inspire-nous de les entourer toujours 
De soins et de tendre sollicitude.  
Amen. » 

___________________________________________________________________ 

 

Pensée de la semaine 

Le soleil brille même quand on ne le voit pas ! 
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La fête du Canada est un jour férié national qui marque 
l’anniversaire de la confédération, le jour de l’entrée en 
vigueur de l’acte de l’Amérique du Nord britannique le 1er 
juillet 1867. Elle s’appelait originalement la fête du 
Dominion et a été rebaptisée en 1982 la fête du Canada. 
C’est le 1er juillet 1867 que le Canada était officiellement 

créé avec ses quatre premières provinces : l’Ontario, le Québec, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Par la suite, les autres provinces et territoires se 
joignirent à ce pays pour former le Canada tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Des spectacles, des défilés et des feux d’artifices sont normalement 
organisés à travers tout le pays pour célébrer l’évènement. Au Québec, la fête du 
Canada est moins populaire que dans les autres provinces, les québécois associant 
plus la fête du Canada au Canada anglais alors qu’ils viennent de célébrer, la 
semaine précédente, la fête nationale du Québec et la Saint-Jean-Baptiste qui est 
la fête des canadiens-français. 

 
1er juillet - journée du déménagement 

Au Québec, de nombreux citoyens changent de domicile à cette date ou 
autour de cette date, notamment parce que la majorité des contrats de bail 
prennent fin le 1er juillet ; c'est ce qu'on appelle la « journée nationale du 
déménagement ». C'est pour ne pas perturber l’année scolaire des enfants affectés 
par les déménagements qu'une loi a été adoptée en 1974 pour changer la date de 
fin des baux du 1er mai au 1er juillet. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux 
citoyens de Brownsburg-Chatham. Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
notre belle région des basses Laurentides. 
___________________________________________________________________ 

 
RÈGLES EN ZONE VERTE (dès le 28 juin) dans les lieux de culte 

• Il est possible d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans les lieux de culte pour 
les célébrations eucharistiques tout en respectant la distanciation sociale. 

• Le port d’un couvre-visage ou d’un masque, le lavage des mains, la 
désinfection des lieux et la distanciation sociale demeurent en vigueur. 

• Vous pouvez retirer le masque lorsque vous êtes à votre banc à la condition 
de rester silencieux ou de vous exprimer qu’à voix basse. 

• Pour les funérailles, les baptêmes et les mariages, la limite maximale 
permise est de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant 
l’évènement. 

• Lors de l’expression des condoléances aux proches, il est permis d’avoir un 
roulement de 50 personnes à la fois à l’intérieur des lieux. 

Activité évènementielle ou sociale dans une salle louée ou un lieu public intérieur 

• Maximum de 25 personnes. La distanciation physique doit être respectée et 
le port du couvre-visage est obligatoire. 
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