
Paroisse Sainte – Trinité 
Dimanche 27 mars 2022 

              
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 

FAX : 450-533-5471 

Courriel : psaintetrinite@gmail.com 
 

Assemblée de Fabrique 

 

M. Gilles Forget,  Président  

P. Richard Woodbury, Vice-Président 

M. Jean-Guy Courcy, Marguillier 

Mme Adeline Cournoyer, Marguillière 

Mme Manon Bigras, Marguillère 

M. Roland Deschamps, Marguillier 

Mme Nicole Giroux, Marguillière 

M. Martial Lacasse, Marguillier 

 

Secrétaire : 

 

Mme Diane Gratton 

 

 

Pastorale 

 

Richard Woodbury, prêtre modérateur 

      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 

Dimanche 27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême 
  

« Père, j’ai pêché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils » 

 

Ce Carême nous est donné comme un temps de réconciliation. Dieu ne 
demande qu’à nous accueillir et à nous pardonner. Avec lui, c’est la naissance 
d’un monde nouveau que chacun de nous peut contempler. 

L’Évangile nous parle de cette miséricorde de Dieu. 
La parabole de l’enfant prodigue nous montre la 
bienveillance d’un père pour ses deux fils : le cadet 
dilapidateur mais repentant, l’aîné raisonnable mais 
jaloux. La parabole décrit la culpabilité d’un fils dans 
sa chute, son retour au foyer paternel et la bonté 
avec laquelle le père, oubliant toute offense reçue, 
lui souhaite la bienvenue. Elle nous dépeint la joie du 
père de retrouver son fils perdu et aussi sa bonté et 

sa compréhension devant la révolte du fils aîné. En mettant à égalité une vie 
dévergondée qui sait se repentir, et une vie bien ordonnée mais qui garde 
rancune, la générosité du père est absolument magnifique. Le père ne veut pas 
entendre parler de mérites, ni pour l’un, ni pour l’autre. Il a deux fils, et il les 
aime, un point c’est tout!  

En lisant cet Évangile, on se dit que ce fils indigne mériterait une bonne 
correction mais nous oublions simplement une chose : cet homme que nous 
appelons le fils prodigue, c’est chacun de nous ; nous sommes comme lui chaque 
fois que nous nous éloignons de Dieu. En dehors de lui, nous courons à notre 
perte. Comme le père de la parabole, Dieu fait le premier pas vers nous ; il nous 
offre son pardon gratuit ; il n’est que miséricorde pour tous, même si nous avons 
commis le pire. Nous sommes tous aimés de Dieu. 

Cette parabole nous invite à faire un pas de plus dans la découverte du vrai 
visage de Dieu. Son amour bienveillant nous accueille tel que nous sommes. Dieu 
nous a fait le don de la liberté pour mener notre vie selon nos choix personnels 
mais, quand par abus, nous nous éloignons de lui, il nous porte toujours dans son 
cœur. Il attend notre retour. Il scrute la route dans l’espoir de voir revenir son 
enfant. Sa joie n’est possible que si son fils ou sa fille retrouve le chemin de la 
maison paternelle. Ses biens sont pour ceux et celles qui ont toujours respectés 
sa volonté mais aussi pour ceux et celles qui ont été plus faibles mais se sont 
repentis. 

En ce temps du Carême qui nous prépare à Pâques, nous sommes invités à 
intensifier ce chemin de conversion. Laissons-nous toucher par ce regard d’amour 
du Père pour nous tous. Le temps du Carême nous est donné pour revenir à lui de 
tout notre cœur en rejetant toute compromission avec le péché.  

 
 
 
 



 
 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brulera à l’église St-Louis-de-France 
Pour une intention personnelle 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême 

 

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

• Thérèse Gratton – parents et amis 

• Patrick Bigras – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

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

• Richard Choquette – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour la paix en Ukraine – par une paroissienne 

 

Dimanche 3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Grégoire Séguin – par son épouse Jeannine 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Alain Gauthier – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 
 

     Offrandes de la semaine du 20 mars Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 790.15 $ 3,257.00 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 1,046.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 180.00 $ 900.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 55.00 $ 953.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 26.05 $ 136.20 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,148.73 $ 8,000 $ 

Sous-total          1,051.20 $ 7,511.03 $ 46,100 $ 

Collecte pour l’entretien 152.50 $ 152.50 $  

Collecte Développement & Paix 253.40 $  (Saint-Philippe)   

Total            1,457.10 $ Merci beaucoup !  

 
 
 
 



 
 

 
AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 
 

Cette transformation ne se fera pas sans changement. Il nous faut apprendre 
à nous délester d’un bagage qu’on tenait pour acquis et indispensable. Il nous faut 
réviser nos priorités, chercher à discerner l’essentiel du superflu, penser davantage 
à l’autre, à la planète, aux choses qui font du bien. Tout comme Dieu est 
miséricordieux avec nous, nous devons nous aussi pardonner aux autres. Le pardon 
c’est comme la renaissance de la chenille : il vient nous libérer de ce cocon qui nous 
emprisonnait le cœur et nous empêchait de revivre pleinement. 

Le quatrième papillon qui a été placé dans l’environnement de la croix veut 
mettre en lumière qu’on ne peut pas enfermer les personnes qui nous entourent 
dans des préjugés. Dieu ouvrira toujours la porte pour qu’elles puissent s’envoler. 
Laissons le Père nous habiller le cœur de sa tendresse et nous donner son pardon 
libérateur.  
___________________________________________________________________ 
 

Une Prière pour l’Ukraine 
Alors que le monde regarde les événements qui se déroulent en Ukraine, nous 
pouvons nous unir au peuple ukrainien par le pouvoir de la prière. La prière apporte 
l’espoir. La prière apporte l’unité. La prière fortifie. Unissons-nous et demandons à 
Dieu de réconforter, protéger et subvenir aux besoins du peuple ukrainien. 
 
Seigneur,  
Nous avons besoin de toi, vraiment besoin de toi.  
Tu es la source de notre force  
et tu nous encourages à te dire toutes nos préoccupations. 
Apporte protection et guérison au peuple ukrainien.  
Montre-leur que tu es avec eux et que tu entends leurs prières.  
S’il te plaît, fortifie toute personne qui se sent blessée, seule ou brisée.  
Enlève tout sentiment d’anxiété, de peur et d’incertitude 
et donne-leur ta paix et ton espoir. 
Tiens-toi près de tous ceux et celles qui s’approchent de toi. 
Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen 
__________________________________________________________________ 

 

Aujourd’hui, deuxième quête pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 
La collecte pour Développement et Paix qui devrait normalement avoir lieu 

le dimanche 3 avril est devancée d’une semaine et a donc lieu ce dimanche le 27 
mars en raison de la deuxième quête pour le chauffage qui a toujours lieu le 1er 
dimanche du mois. Merci de votre compréhension.  

 
 
 
 



 

Les évêques du Canada et les délégations autochtones  
entreprennent un voyage historique au Saint-Siège 

 

Cette fin de semaine, une délégation de 32 aînés, gardiens du savoir, 
survivants et survivantes des pensionnats et jeunes autochtones de partout à 
travers le pays voyageront ensemble afin de rencontrer le pape François.  

Ces délégués, qui ont été choisis en collaboration avec l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), le Ralliement national des Métis (RNM) et l’Inuit Tapiriit 
Kanatami (ITK), apportent une expérience vécue et un aperçu approfondi de 
l’héritage des pensionnats et des impacts du colonialisme, et plusieurs d’entre eux 
sont directement impliqués dans le processus continu de guérison et de 
réconciliation. Les noms des délégués ont été publiés respectivement par l’APN et 
le RNM. L’ITK, après avoir consulté les délégués, a choisi de ne pas publier une liste 
complète des noms, bien que des représentants et représentantes participeront à 
un point de presse le 28 mars.  

« En tant qu’évêques du Canada, nous sommes reconnaissants envers ces 
délégués de nous accompagner dans ce voyage ainsi qu’au pape François pour 
l’attention qu’il porte à leur souffrance et pour son engagement profond envers la 
justice sociale », a déclaré le président de la CECC, Mgr Raymond Poisson. « Nous 
nous attendons à ce que ces rencontres privées permettent au Saint-Père 
d’aborder de manière significative à la fois le traumatisme continu et l’héritage de 
souffrance auxquels les peuples autochtones font face encore aujourd’hui, de 
même que le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats, qui a 
contribué à la non-transmission des langues, de la culture et de la spiritualité 
autochtones. »  

Les réunions individuelles et les points de presse qui s’y rattachent 
comprendront chacun des représentants et représentantes de la CECC et de la 
délégation autochtone concernée. L’horaire se résume comme suit :  
• Délégués métis : Rencontre privée avec le pape François à 10 heures le lundi 28 
mars. Un point de presse suivra à 15 heures.  

• Délégués inuits : Rencontre privée avec le pape François à 11 heures, le lundi 28 
mars. Un point de presse suivra à 16 heures.  
• Délégués des Premières Nations : Rencontre privée avec le pape François à 
10h30 le jeudi 31 mars. Un point de presse suivra à 15 heures.  

Les délégations autochtones seront accompagnées dans leur voyage à Rome 
par six évêques canadiens. La délégation se terminera par une audience finale avec 
le pape François le 1er avril à midi, au cours de laquelle un plus grand groupe 
d’Autochtones de partout au pays se joindra aux délégués officiels. L’audience 
fournira une occasion pour le Saint-Père de réagir publiquement après avoir écouté 
attentivement les délégués tout au long de la semaine. Un point de presse suivra à 
15h30. L’audience finale et tous les points de presse seront diffusés en direct et un 
flux commun sera disponible pour les médias accrédités.  

 
 
 
 


