
Paroisse Sainte – Trinité 

Dimanche 4 septembre 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 4 septembre 2022 – 23e dimanche du temps ordinaire 
  

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 

 ne peut pas être mon disciple » 

 

Jésus nous invite à l’aventure. Il nous demande un vrai 

saut dans l’inconnu. Si nous voulons être ses disciples, il 

nous faut accepter les conditions qu’il pose : “Si quelqu’un 

vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 

femme, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il 

ne peut pas être mon disciple.” Ce qui est premier, c’est 

de laisser le Christ remplir notre vie de l’amour qui est en 

lui. Nos affections naturelles sont limitées et imparfaites. Elles sont souvent mêlées 

d’égoïsme. Le Seigneur nous demande d’y renoncer pour accueillir son amour 

désintéressé et intensément généreux. 

Le Christ nous demande aujourd’hui de réorganiser notre vie affective. Dieu doit 

passer avant tout. On lui doit tout. Il est notre priorité absolue. Son amour fera naître en 

nos cœurs un nouvel amour pour les membres de nos familles et de notre entourage. 

Donner la première place à Dieu, voilà cet appel qui nous est adressé en cette 

période de rentrée. Or c’est trop souvent le contraire qui se passe. C’est ce qui arrive 

quand on se contente d’un programme minimum. Les appels du Seigneur attendent une 

réponse de notre part. Ils doivent passer avant les activités sportives, culturelles ou 

autres. Si nous voulons venir à Jésus, toute notre vie doit être organisée en fonction de 

lui. Nous devons le préférer à tout le reste. 

Être disciple du Christ ne va donc pas de soi. C’est difficile et exigeant. Celui qui veut 

suivre Jésus doit réfléchir. Il doit se demander s’il est prêt à tout mettre en œuvre pour le 

faire sérieusement. Si ce n’est pas le cas, il sera comme celui qui veut bâtir une tour mais 

qui n’a pas assez d’argent pour l’achever. De même, celui qui veut partir en guerre doit 

commencer par s’asseoir et réfléchir. C’est encore plus vrai si nous voulons être disciples 

du Christ : nous devons être lucides sur nos moyens et nos faiblesses. 

Aujourd’hui, le Christ nous met en garde contre le danger d’être “un chrétien à 

moitié”. Ce comportement ne peut convaincre personne. Bien au contraire, il ne fera que 

provoquer scandale et rejet. Il se creuse souvent un fossé entre ce que nous disons en 

tant que chrétiens et la manière dont nous vivons. Si nous voulons être crédibles, il nous 

faut mettre de l’ordre dans notre vie. Si nous donnons à Dieu la première place sans y 

mettre de conditions, alors notre vie trouvera le bon cap.  

Seigneur Jésus, donne-nous de ne jamais oublier ta présence. Alors nous serons 

heureux d’être aimés tels que nous sommes. Jésus, Fils de Dieu, tu es la joie de nos cœurs. 

Amen 

          

 



 

               

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 

 

Dimanche 11 septembre 2022 – 24e dimanche du temps ordinaire 

 

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

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

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

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

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour une demande spéciale – par une paroissienne 

 
 

Offrandes de la semaine du         21 août Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  175.00 $ 11 486.43 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  10.00 $ 3 822.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  4 012.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  105.00 $ 2 942.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  21.30 $ 684.30 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 051.73 $ 8 000 $ 

Sous-total       311.30 $ 25 209.54 $ 46 100 $ 

Quête au cimetière St-Philippe   501.80 $  

Total           813.10 $ Merci beaucoup !  

 

Aujourd’hui, en ce premier dimanche du mois, il y aura une deuxième quête pour 

nous aider à payer les frais de chauffage de nos églises. Merci de votre générosité 

habituelle. 

 

 

 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Philippe 

Pour une demande spéciale 

________________________________________________________________ 

Fête des défunts aux cimetières  

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

Dimanche 11 septembre    15h30  Cimetière Saint-Louis-de-
France  
Dimanche 18 septembre    14h00 Cimetière Saint-Michel-
de-Wentworth 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la célébration de prières pour nos 
défunts dimanche dernier au cimetière de Saint-Philippe. 
___________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

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


 

Assemblée annuelle du Fonds Héritage 
 
L’assemblée générale annuelle, pour les membres du Fonds Héritage de St-Philippe 
d’Argenteuil, aura lieu le 18 septembre 2022, en l’église de Saint-Philippe, après la 
messe de 9 :00 heures. Tous sont les bienvenus. 
 
Renseignement : M. Jacques Fortin 450-562-9272 
___________________________________________________________________ 
 
Reprise des activités des Pentes d’Argent 
 
Le club social de Brownsburg-Chatham LES PENTES D’ARGENT reprendra ses 
activités hebdomadaires le mardi 13 septembre de 13 hres à 16 hres au sous-sol 
de l’église Saint-Louis-de-France. Venez vous distraire et vous amuser et amenez 
un(e) ami(e) avec vous! 
 
Mme Nicole Giroux, présidente 
_________________________________________________________________ 

 
Rencontre des Filles d’Isabelle  
 

Les réunions des Filles d’Isabelle (cercle 1370 Mère d’Youville de Lachute) se 
tiendront dorénavant le 2ième mercredi du mois dès le 14 septembre prochain. 
L’ordre des Filles d’Isabelle est une organisation féminine, spirituelle, charitable, 
sociable et catholique. Elles se réunissent en sœurs pour soutenir les 
enseignements de l’église catholique, pour veiller aux biens spirituels de leurs 
membres et pour contribuer au bien commun de l’humanité. Bienvenues à toutes 
les femmes.  
 
Mme Gabrielle Georgieff, régente 
_________________________________________________________________ 
 
Activités de financement :  
 
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 450-562-8242 ou Lise au 450-533-6812 
 
 

 


