
Paroisse Sainte – Trinité 

Dimanche 26 juin 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 26 juin 2022 – 13e dimanche du temps ordinaire 
  

« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,  
n’est pas fait pour le royaume de Dieu » 

 

Le passage de l’Évangile de ce dimanche se situe à un moment clé de la vie du 
Christ. Jésus vient de décider de partir pour Jérusalem où l’attend l’ultime étape de sa 
mission. Beaucoup de ses disciples sont prêts à le suivre mais Jésus les prévient : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » La mission ne sera pas de tout repos. La route est 
cahoteuse et jalonnée d’épreuves ! 

Nous avons tous des missions à accomplir, au sein de 
notre propre famille comme en société. À chacun ses 
devoirs et ses responsabilités. Ainsi va la vie ! Le tout, 
c’est de continuer à aller de l’avant malgré les remous 
ou les revers. Car il y aura des moments d’exaltation qui 
nous réjouissent mais aussi des instants d’affliction qui 
nous pèsent. Cela est vrai aussi dans notre parcours 
spirituel. Au milieu des épreuves, s’accrocher à sa foi 

n’est pas chose facile. Il nous faut du courage pour accompagner Jésus dans la peine… 
Sur cette route il n’y aura pas de répit. Le découragement peut succéder à 
l’enthousiasme initial. Emboîter les pas de Jésus demande une force d’âme et une 
ferme volonté de répondre à son appel. Pas à moitié en disant à la fois oui et non, en 
se laissant guider par ses intérêts égoïstes.  

Jésus nous prévient : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en 
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » Beaucoup de ceux qui prétendent 
vouloir suivre Jésus avancent des excuses pour retarder le moment de départ. Ils 
invoquent toutes sortes de raisons pour remettre leur engagement à plus tard… « 
Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 

« Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » leur répond Jésus. Ah, que 
cette Parole est dure ! mais il en faut pour nous réveiller. Sommes-nous prêts à nous 
engager totalement et non à moitié et ce, dès maintenant ? Jésus nous appelle à la 
persévérance. Ayons le courage de le suivre avec fidélité malgré les épreuves. Car 
souvent, l’envie de rebrousser chemin ou de choisir la solution de facilité est bien 
grande. Nous sommes souvent tentés de revenir sur nos pas.  

La route vers Jérusalem nous fait-elle peur ? Un défi exigeant nous attend. Cela 
nous demande un dépassement personnel. Peut-être devrions-nous aussi revoir notre 
mode de vie. Prenons notre courage à deux mains. Mettons nos pas dans ceux de Jésus, 
dans la joie comme dans la peine.  Prions-le afin qu’il nous donne force et courage pour 
la mission qu’il nous confie. Qu’il fasse de nous des témoins fidèles et passionnés de 
l’amour qui est en lui. Amen 

 
 
 
 



 
 

 

Dimanche 26 juin 2022 – 13e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Henri Provençal – par la famille 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

 

 
 

Dimanche 3 juillet 2022 – 14e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Papa Jacques – par sa nièce Élise 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

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

• Pour une demande spéciale – par une paroissienne 

 
 

   Offrandes de la semaine du 19 juin Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 271.75 $ 7 975.00 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 250.00 $ 2 901.78 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $ 3 492.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 75.85 $ 2 065.70 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 130.00 $ 300 $ 

Prions en Église 17.00 $ 447.60 $ 800 $ 

Dons  20.00 $ 2 136.73 $ 8 000 $ 

Sous-total              634.60 $ 19 148.81 $ 46 100 $ 

Collecte pour l’entretien des églises 112.75 $ 310.25 $  

Total               747.35 $ Merci beaucoup ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Bienvenue dans la famille des baptisés 
 

Arnaud Campeau, né le 29 octobre 2020 
Fils de Marie-Ève Mallette et d’Hugo Campeau 
 
Édouard Maurice, né le 1er mars 2022 
Fils d’Arianne Leclair et de Kévin Maurice 
 
Leurs baptêmes seront célébrés ce dimanche à 13h00 à l’église Saint-Philippe. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Envoye, t’es capable ! 
 

On pourrait comparer notre mission à une compétition sportive. Le Christ 
nous demande de toujours faire un effort supplémentaire : plus haut, plus fort, 
t’es capable! Toutefois, cette devise pourrait tout simplement être : regarde, 
plus largement, plus loin, plus haut, plus profondément ; car le regard précède 
l’être, le cœur et la pensée. Un regard renouvelé prépare à la conversion du 
cœur. En appliquant tout cela à l’Évangile d’aujourd’hui, suivre Jésus, reviendrait 
à élargir notre regard aux personnes qui nous entourent.  

Par les bons gestes que nous posons, nous avançons à la suite de Jésus. Il 
nous faut aller de l’avant sans se retourner, sans avoir de regret : le passé est 
derrière nous et nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons créer le 
futur! Il est de notre devoir de faire de ce monde le royaume de Dieu par chacun 
de nos petits gestes et paroles. C’est ce que le Christ attend de nous. Il ne veut 
pas entendre nos excuses, il veut que nous agissions!  Alors « Envoye, t ‘es 
capable ! » 

 

Conduis-moi à travers les ténèbres qui m'encerclent. 
Conduis-moi, toi, toujours plus avant! 
Donne -moi la force d’avancer 
Garde mes pas: un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. 
Si longuement ta puissance m'a béni: 
sûrement encore elle saura me conduire toujours plus avant, 
sur les chemins abrupts, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée 
et que vienne le repos auprès de Toi. 
 
 
 



 
Fête de Saint Pierre et de Saint-Paul le 29 juin 

La fête de Saint Pierre est fêtée par l’Église le 29 juin, date à laquelle la 
tradition situe le martyre de Pierre, crucifié la tête en bas dans le circus vaticanus.  

Choisi par le Christ pour être le roc de son Église, Pierre occupe la place la plus 
importante parmi les premiers disciples. Il naît dans une famille de pécheurs de 
Bethsaïde près du lac de Tibériade sous le nom de Simon. C’est son frère André qui 
le présente à Jésus. Ce dernier le renommera Céphas (ce qui signifie « pierre » ou 
« roc »). Il est le premier apôtre auquel apparait le Christ ressuscité, celui qui après 
la Pentecôte deviendra le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem. 

Le 29 juin est aussi la fête de Saint Paul qui fut un ardent persécuteur des 
premiers chrétiens avant d’avoir une vision du Christ, vers l’an 35, alors qu’il se 
rend à Damas. Il se fait aussitôt baptiser et se rend à Jérusalem où il convainc 
l’apôtre Barnabé de la pureté de ses intentions. Il rédigera une série d’épitres qui 
trouveront un écho immense une fois intégrées au nouveau testament. Paul serait 
mort le même jour que Pierre (soit la même année, soit deux à trois ans plus tard, 
selon les sources). Il est mort décapité sur la route d’Ostia.  

Les deux apôtres sont ainsi unis dans leur mort et leur fête : l’Église y voit un 
symbole de l’union ecclésiale. 
 

Et le lendemain, c’est la fête des premiers saints martyrs 
La date du 30 juin commémore particulièrement les martyrs des persécutions 

de Néron (empereur de 54 à 68 après J-C). Vers l’an 60, Pierre débarque à Rome, 
fort de son titre de chef des douze apôtres. Il réorganise la petite communauté 
chrétienne implantée dans l’immense ville païenne. Une étincelle va faire basculer 
son destin. En l’an 64, en effet, un monstrueux incendie détruit les deux tiers de la 
ville de Rome. Le peuple gronde, accuse l’empereur Néron d’avoir fait mettre le feu 
pour mieux rebâtir la ville selon ses plans. Effrayé, Néron désigne la secte des 
chrétiens comme étant les coupables. Pierre et des centaines de chrétiens sont 
alors arrêtés et soumis aux méthodes de torture et d’exécution les plus barbares. 
Ils sont enfermés dans le cirque qui se dressait sur les terrains du Vatican de nos 
jours. Ils sont crucifiés, jetés vivants aux fauves ou enduits de cire et transformés 
en torches humaines, sous les applaudissements de la foule. 

Après le drame, des chrétiens auraient récupéré le corps de l’apôtre Pierre et 
l’auraient enterré près du cirque. L’empereur Constantin, aurait bâti la première 
basilique Saint-Pierre du Vatican, vers l’an 320, juste au-dessus de cette tombe 
(l’autel aligné avec le tombeau de Pierre). Le pape Jules fit démolir, vers l’an 1510, 
l’ancienne basilique et lance les travaux de l’actuelle basilique. 

Voilà pourquoi, depuis 2000 ans, la Rome des papes reste en communication 
avec le temps du Christ, via le corps de saint Pierre couché dans les fondations de 
la plus vaste église du monde sous l’autel actuel de la basilique Saint-Pierre. 
L’obélisque égyptien de 41 mètres de haut qui se dresse sur la Place Saint-Pierre 
est tout ce qui reste de l’ancien cirque de Néron. 

 
 


