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Mme Diane Gratton 
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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 14 août 2022 – 20e dimanche du temps ordinaire 
  

« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ?  
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » 

 
Une autre parole surprenante de la part 

de Jésus ! Quel message se cache derrière cet 
Évangile? Nous sommes habitués à entendre 
Jésus nous parler d’amour et de paix. 
Aujourd’hui, sa Parole nous laisse perplexe. 
Nous sommes bien loin du Messie qui vient 
offrir au monde la Paix de Dieu. 

Cependant, avec du recul et en synthétisant les enseignements des Paroles 
de l’Évangile, c’est bien la Paix que Jésus vient nous apporter mais avec une 
précision importante. Cette Paix véritable demande de l’effort de construction. Elle 
a un prix à payer, car il existe des paix trompeuses, des sécurités bâties sur des 
compromis qui endorment, des ‘paix’ qui ne font que masquer les vrais problèmes 
! Dans un monde où la liberté individuelle et la raison du plus fort règnent en 
maître, il faut du courage et de la détermination pour construire la vraie Paix, une 
paix durable. La ‘division’ dont parle Jésus n’est pas celle de la discorde mais une 
rupture volontaire pour œuvrer en accord avec un choix personnel, positif et 
éclairé. 

Des fois, il nous arrive d’être confrontés à une situation qui nous oblige à 
choisir entre les valeurs de l’Évangile et les aspirations de notre cercle de vie. Un 
choix difficile car on doit s’opposer à la façon de vivre ou de penser des personnes 
qu’on aime ! Nous devons lutter à contre-courant pour avancer dans notre chemin 
de foi. Un choix courageux en conformité avec la voie évangélique ! 

Croire, c’est prendre position. C’est oser affirmer ses convictions. N’ayons pas 
peur de prendre parti pour Jésus. Soyons fiers d’être son disciple. Ayons de 
l’audace pour annoncer sa Bonne Nouvelle au monde. Saint Paul nous encourage 
: « Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur… » (2 Timothée 1:7-8) 

La fidélité que le Seigneur attend de nous n’est pas une détermination froide 
au nom des principes mais elle doit être portée par l’amour. Dieu nous appelle à 
changer notre manière d’agir, à travailler pour que la Paix et l’Amour règnent au 
sein notre propre famille pour se propager ensuite tout autour de nous. Cela exige 
beaucoup de courage et de ténacité de la part de chacun. 

Seigneur, envoie ton esprit dans le monde pour qu’il enflamme tous les cœurs 
afin que ton amour brûle éternellement dans nos vies et sur toute la terre.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
 Pour les intentions d’une paroissienne 

     
 

 

Dimanche 14 août 2022 – 20e dimanche du temps ordinaire 

 

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

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

• Alice McGill – parents et amis (St-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 

• Action de grâce – par une paroissienne 

 
 

Dimanche 21 août 2022 – 21e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Rémi Charlebois (1er anniversaire) – par son épouse et ses enfants 

• Fernande Maisonneuve – par Andrée et Germain Séguin 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

 
 

Offrandes de la semaine du         7 août Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  473.60 $ 10 588.33 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  343.55 $ 3 762.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  3 712.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  65.00 $ 2 687.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  10.00 $ 190.00 $ 300 $ 

Prions en Église  27.30 $ 615.15 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 001.73 $ 8 000 $ 

Total      Merci beaucoup !          919.45 $ 23 557.29 $ 46 100 $ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières : 

 
Yvan Caron, 89 ans, décédé le 29 juillet 2022 
Époux de feu Madeleine Sanscartier. 
 
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Louis-de-France le samedi 27 août à 11 h. 
Les membres de la famille seront présents à l’église à compter de 10 heures afin de 
recevoir vos condoléances. 
 

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
___________________________________________________________________ 

 
 

Cérémonies aux cimetières 
 
Voici l’horaire des liturgies de la Parole aux cimetières en souvenir 
de nos parents et amis défunts : 

 
 
Dimanche 28 août  15h00 Cimetière Saint-Philippe 
Dimanche 11 septembre 15h30  Cimetière Saint-Louis-de-France  
Dimanche 18 septembre 14h00 Cimetière Saint-Michel-de-Wentworth 
  
En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Activités à venir bientôt :  
 
Bazar - samedi le 3 septembre au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France : 
Si vous avez des objets en bon état que vous désirez vous départir, vous pouvez 
contacter le bureau de la paroisse et venir les déposer au presbytère de la paroisse 
au 354 rue Principale à Brownsburg-Chatham. 
 
Souper bénéfice au club de golf l’Oasis le jeudi 8 septembre de 17h à 20 h 
Un souper bénéfice au profit de la paroisse se tiendra au club de golf l’Oasis de 
Brownsburg-Chatham au prix de $25 par personne. Un choix de deux repas est 
proposé : hamburger steak ou Fish & Chip. Les billets seront mis en vente très 
bientôt. Réservez votre soirée du 8 septembre. 

 
 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.vecteezy.com%2Fart-vectoriel%2F1990675-cimetiere-tombe-avec-croix-isole-icone&psig=AOvVaw16YDl1wia5HLYVagJY_RkX&ust=1628279252036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNCfiojTmvICFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

Assomption de la vierge Marie  -  15 août 
 

La fête de l’Assomption célèbre la mort, la résurrection, 
l’entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse 
Vierge Marie. 

 
Une croyance, une fête, un dogme 
Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers 
chrétiens n’ont pas mis longtemps à réfléchir à la place 
de Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu 
célébrer ses derniers moments, comme ils le faisaient 
pour honorer leurs saints. À cause du caractère unique 
de sa coopération, une croyance se répand : son 
« endormissement » – sa Dormition – consiste en 
réalité en son élévation, corps et âme, au ciel par Dieu. 

La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la 
fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge 
Marie. 

En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : 
« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, 
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du 
ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de 
la mort ». La définition fait partie des dogmes de l’Église. 

 
La fête de l’Assomption entretient l’espérance 

La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la « transfigurée » : elle est 
auprès de Lui avec son corps glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le 
Christ confirme sa propre victoire sur la mort. Marie réalise ainsi le but pour lequel 
Dieu a créé et sauvé les humains. En la fêtant, les croyants contemplent le gage de 
leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au Christ. 

Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l’intercession de Marie : 
la voilà toute disponible pour guider et soutenir l’espérance du peuple de Dieu qui 
est encore en chemin.   

 
 

« Seigneur Jésus, en cette fête de l’Assomption, fais que, nous 
demeurions attentifs aux choses d’en-haut et que, par votre Mère la 
Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Amen »  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442520-dormition-ou-assomption-quelle-difference/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442512-dou-vient-la-fete-de-lassomption/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442516-pourquoi-fete-t-on-lassomption-le-15-aout/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

