
Paroisse Sainte – Trinité 

Dimanche 28 août 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 
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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 28 août 2022 – 22e dimanche du temps ordinaire 
  

« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé » 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous 
parlent de l’humilité. Ce matin, Jésus prend place 
dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 
prendre son repas. Il observe les invités. Parmi 
eux, beaucoup choisissent les premières places. 
Ceux-là sont convaincus d’avoir droit à la place 
d’honneur. C’est alors l’occasion pour Jésus de 
montrer à ces vaniteux que la véritable valeur 
d’une personne se mesure par son cœur et non 
son apparence ou ses actifs. « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la 
première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. » nous dit 
Jésus. Un conseil judicieux et en même temps une leçon pleine de sagesse! « Au 
contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. » 

L’enseignement de Jésus va à l’encontre de la mentalité courante, car autour 
de nous, c’est souvent le goût du pouvoir et des préséances qui prédomine. On 
rivalise pour être le meilleur. Dans tous les milieux sociaux, on constate cette course 
à la première place. On cherche à paraître plus qu’on ne vaut. Sans compter que 
dans les luttes acharnées pour la gloire, trop souvent tous les coups sont permis, au 
risque d’écraser les autres. Ce qui compte, c’est de se tailler une place dans la classe 
dominante. C’est la loi de l’individualisme, de l’affirmation de soi et du pouvoir ! 

À cette logique de compétition, Jésus propose la sagesse de l’humilité.                           
« Quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. » Jésus renverse la 
logique d’un monde qui donne volontiers une grande importance aux honneurs et 
aux privilèges. A travers ces paroles, le Christ nous parle des conditions d’admission 
au Royaume de Dieu : il nous recommande de bannir toute ambition, tout 
sentiment de supériorité. Il nous demande d’être au service de l’autre, d’inviter et 
d’aider les petits, les pauvres, les exclus. Ils ne peuvent pas rendre l’attention qu’on 
leur porte. C’est cet amour gratuit et désintéressé qui ne restera pas sans 
récompense au jour de la résurrection.  

Jésus nous a donné le plus bel exemple d’humilité. Il est Dieu fait homme. Il 
est né dans les conditions les plus ordinaires. Il a accueilli des publicains, des 
pécheurs, des lépreux, des malades. En toute circonstance, il a été un modèle 
d’humilité.  

En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur : tu es venu non pour être 
servi mais pour servir. Toi qui connais notre orgueil et nos désirs de grandeur, nous 
te prions: montre-nous le bonheur qu’il y a à donner sa vie pour les autres ; ainsi, 
nous parviendrons tous à la joie de ton Royaume. Amen 

 
 
 
 
 



 

 

Dimanche 28 août 2022 – 22e dimanche du temps ordinaire 

 

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

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

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

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

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

• Pour une demande spéciale – par une paroissienne 

 

Dimanche 4 septembre 2022 – 23e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Francine Dinel– parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

 

Offrandes de la semaine du         21 août Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  450.50 $ 11 311.43 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  0.00 $ 3 812.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  4 012.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  34.00 $ 2 837.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  24.90 $ 663.00 $ 800 $ 

Dons   50.00 $ 2 051.73 $ 8 000 $ 

Total      Merci beaucoup !         559.40 $ 24 898.24 $ 46 100 $ 

 

Aujourd’hui, Fête des défunts au cimetière St-Philippe 

Voici l’horaire des liturgies de la Parole aux cimetières en souvenir 

de nos parents et amis défunts : 

 

Ce 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 
  

 

 

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


 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-louis-de-France 

                                       Pour une demande spéciale 
_____________________________________________________________________________________ 

1er Septembre : Journée mondiale de la prière pour la Sauvegarde de la Création 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 

sauvegarde de la Création est célébrée dans le monde entier par les communautés 

chrétiennes. L’appel est de plus en plus pressant et les chrétiens et chrétiennes doivent 

se préoccuper de l’état de leur planète. Et si la rentrée était placée sous le signe de la 

protection de la planète ?  

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offre à chacun 

des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion 

personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour 

l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection 

de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous 

vivons », a écrit le Saint-Père. 

 

Dieu, créateur de l’univers visible et invisible, 

notre soeur la terre magnifie ton nom, 

mais elle est meurtrie par la pollution et l'exploitation de ses richesses. 

Guéris-nous par la puissance de ta miséricorde. 

Donne-nous un cœur humble, un esprit nouveau, 

pour que nous respections cette planète que tu aimes 

et que nous protégions la vie que tu veux faire grandir. 

 

Soutiens-nous dans la lutte pour la justice et la paix, 

rends-nous solidaires de toutes les créatures 

avec qui nous sommes si intimement unis. 

 

Apprends-nous l’équilibre et l’harmonie, 

le rythme lent du développement durable, 

toi qui es tendre envers tout ce qui existe, 

de l’infiniment petit à l’infiniment grand, 

 

Dieu d’infinie beauté et bonté, 

présent en chacun de nous, 

fais de nous des êtres respectueux de toutes tes créations. Amen. 

 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


 
 

Invitation à l’occasion de la fondation 

du diocèse St-Jérôme-Mont-Laurier  
 

Le 1er juin dernier, le Pape François a établi la fondation du nouveau diocèse de 

Saint-Jérôme-Mont-Laurier.  

Le mercredi 14 septembre prochain, à 14 heures, en l’église de Sainte-Agathe-des-

Monts, sise entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme, je vous invite cordialement à venir 

présenter au Seigneur notre action de grâce pour cette naissance diocésaine. 

 Lors de l’Eucharistie, célébrée en la fête de la Croix glorieuse, nous demanderons 

au Seigneur son assistance dans la mission qu’Il nous confie. Tous les membres du 

personnel pastoral, tant au niveau paroissial que diocésain, de même que tous les fidèles 

intéressés sont les bienvenus. Après la célébration, vin et bouchées seront offerts. 

 En retournant dans nos communautés respectives, nous rapporterons une bannière 

pour orner nos églises : elle représente le nouveau diocèse, son logotype et sa 

signification. De plus, des signets seront remis à l’intention des participants aux 

rassemblements dominicaux. 

 À titre de premier pasteur de cette nouvelle Église locale, je compte sur votre 

présence. Je l’espère vraiment : que ce lancement soit en continuité avec l’héritage que 

nous recueillons du diocèse de Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-Laurier. 

 

† Raymond Poisson 

Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Activités de financement :  

 

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. Réservez dès maintenant votre soirée. 

 

Contacter Nicole au 450-533-6869, Lucille au 450-562-4539 ou Lise au 450-533-6812 

 


