
Paroisse Sainte – Trinité 
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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 13 novembre 2022 – 33e dimanche du temps ordinaire 
  

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer » 

 
À mesure que nous nous approchons de la fin de l’année liturgique, le discours 

évangélique nous oriente vers l’Accomplissement des Temps : « On se dressera 
nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements 
de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » 

Ce que Jésus nous dépeint est effroyable : une perspective apocalyptique ! Les 
signes avant-coureurs de la fin du monde ! Il y a de quoi nous inquiéter avec tout 
ce qui se passe actuellement à travers le monde : des désastres liés aux 
phénomènes naturels mais aussi des malheurs sociaux causés par les hommes. 
Tempêtes et inondations. Guerres et attentats. Les conséquences sont terribles ! 
Misère et précarité… Ces événements fortement perturbants nous laissent penser 
qu’un impact majeur se prépare. Nous sommes désemparés… Comment déchiffrer 
le message de Jésus à la lecture de l’Évangile de ce jour ? 

 Jésus nous invite à ne pas céder aux inquiétudes 
car les bouleversements et les tracas, il y en aura 
toujours sur notre route. Devant les incertitudes de la 
vie, certains ont tendance à se jeter à corps perdu 
dans les futilités passagères ou, au contraire, à 
s’enfoncer dans l’angoisse sans réagir. Jésus nous 
recommande de garder la tête froide quand 
surviennent les épreuves. « Prenez garde de ne pas 
vous laisser égarer ! » Il dément d’avance les propos 
des prophètes de malheur « beaucoup viendront sous 
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment est tout proche’. Ne marchez pas derrière 
eux ! »   

Gardons confiance en Dieu, continuons à vivre sans sombrer dans la peur ou 
l’amertume. Sur notre parcours de vie, le changement est inévitable. Que nous 
soyons prêts ou non, il arrive ! Secouons-nous, agissons avec courage contre le 
poids du temps et contre les événements malgré les revers qui peuvent être 
douloureux. Gardons toujours notre ligne de conduite, notre chemin droit vers 
Dieu quoi qu’il arrive et à travers le temps qui passe. 

L’Évangile d’aujourd’hui nous force à changer nos vieilles habitudes pour 
adopter une transformation positive et durable. Gardons le cap sur notre objectif, 
car « beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. » 
Jésus nous invite à continuer à avancer quoi qu’il arrive et à propager sans cesse le 
Bonheur autour de nous. L’Amour est porteur d’espoir ! 

 
 
 
 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Philippe 
pour Germain Foucault, offerte par Ghislaine Pilon 

 
 

Dimanche 13 novembre 2022 – 33e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions de prière 
 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Manon Lalonde – par la famille de Rachel Ranger 

• Germain Foucault – par Ghislaine Pilon 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

 

Dimanche 20 novembre 2022 – Le Christ, Roi de l’univers 

 
Intentions de prière 
 

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

• Yvon Dicaire (25e anniversaire) – par son épouse et ses enfants 

• Marcel Joly & Marie-Marthe Aubin (10e anniversaire) – par la famille 

• Charles & Hélène Wolensky – par Adeline et Royal 

• Lucien Denis – par Diane et Martial 

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

Offrandes de la semaine du         6 novembre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  106.00 $ 14 581.08 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  110.00 $ 4 744.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  1 130.00 $  7 474.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  107.00 $ 3 738.75 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 240.00 $ 300 $ 

Prions en Église  12.00 $ 916.55 $ 800 $ 

Dons   30.00 $ 2 392.22 $ 8 000 $ 

Sous-total        1 495.00 $ 34 086.68 $ 46 100 $ 

Collectes Résidence St-Philippe  116.00 $   

Total         1 611.00 $ Merci beaucoup ! 
 

 
 
 
 



 
Nous recommandons à vos prières : 

 
J. Lucien Denis, 92 ans, décédé le 9 novembre 2022 
Époux de Muriel Racine. 
 

Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. 
 

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

Dimanche 13 novembre : 6e journée mondiale des pauvres 
 
Pour la 6e journée mondiale des pauvres, qui a lieu ce dimanche le pape François 
nous invite « à ne pas faiblir et à renouveler la motivation initiale » de notre 
relation aux pauvres, chacun selon nos moyens et nos talents.  

 
Cette année, en ces temps de multiples crises (sanitaire, économique, énergétique, 
géopolitique...) la Journée Mondiale des Pauvres revêt une dimension d’autant 
plus grande. L’urgence d’un monde plus juste, pour tous et toutes, se fait ressentir. 

La solidarité est plus que jamais nécessaire. Notre société où la consommation 
effrénée a été érigée en valeur suprême, aura certainement un peu de mal à faire 
sienne ce regard à offrir au pauvre. Mais qu’importe, il faut le proposer et redonner 
à chaque femme, chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de sa 
propre dignité humaine.  
 
Que cette Journée Mondiale des Pauvres devienne une occasion de grâce pour 
faire un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander si 
la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. 
 
« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » 
  (Mt 25, 40)  
_____________________________________________________________________ 
 
 

Vente de pâtisseries, livres et objets divers 
à l’église presbytérienne Margaret Rodger Memorial de Lachute 
Samedi le 19 novembre 2022 de 12h30 à 15h30 
 
L'église presbytérienne Margaret Rodger Memorial, (463, rue Principale, Lachute) 
vous invite à sa vente annuelle de pâtisseries, de livres et d'articles divers qui aura 
lieu le samedi 19 novembre 2022, de 12 h 30 à 15 h 30. Bienvenue à tous. 
 
 
 



 

Guignolée de Brownsburg-Chatham 

À compter de cette année, la Ville de Brownsburg-Chatham s’impliquera avec le 
Comité d’aide aux familles défavorisées de Brownsburg-Chatham pour la tenue de la 
Guignolée. Cette collaboration permettra de centraliser les services et facilitera la 
communication auprès des citoyens résidant sur tout le territoire de la Ville.  

 
Par le passé, nous avions deux organismes dévoués qui organisaient la Guignolée 

dans leur secteur d’opérations respectifs, soit la Paroisse Sainte-Trinité et le Comité d’aide 
aux familles défavorisées de Saint-Philippe. Devant la tâche administrative complexe de 
l’organisation de la guignolée, la paroisse Sainte-Trinité a sollicité l’aide de la Ville de 
Brownsburg-Chatham pour le maintien de ce service offert aux citoyens. Il a été ainsi 
convenu de mettre en place une seule Guignolée pour tous les citoyens résidant à 
Brownsburg-Chatham qui sera chapeauté par le Comité d’aide aux familles défavorisées 
de Brownsburg-Chatham (anciennement le Comité d’aide aux familles défavorisées de 
Saint-Philippe) en collaboration avec la Ville de Brownsburg-Chatham. 

 
La collecte de la guignolée se fera sur tout le territoire de Brownsburg-Chatham  le 

samedi 3 décembre, entre 8 h et 16 h. Du porte à porte, par des équipes bien identifiées, 
sera fait sur tout le territoire et des barrages routiers recueilleront vos dons en argent. 
De plus, jusqu’au 20 décembre, il sera possible d’apporter vos denrées dans l’un des 
nombreux points de dépôt désignés par la ville. 
 

Inscription pour les paniers de Noël 
Les inscriptions se feront par téléphone. Les citoyens dans le besoin peuvent s’inscrire, 
dès maintenant, pour recevoir un panier de Noël en composant le 450 566-5347. Des 
frais de $5 et une preuve de résidence sur le territoire de Brownsburg-Chatham seront 
exigés au moment de la distribution des paniers qui se fera le 21 décembre. 
 

Recherche de bénévoles 
L’organisation de la guignolée requiert la participation de nombreux bénévoles (collectes, 
triage, préparation et distribution des paniers de Noël). Les personnes intéressées à offrir 
leur service peuvent communiquer avec la Ville de Brownsburg-Chatham par courriel : 
communication@brownsburgchatham.ca ou par téléphone au 450 533-6687 (poste 
2838). 
 

La paroisse Sainte-Trinité continuera son implication à la guignolée et mettra les 
sous-sols de ses églises à la disposition du comité de la guignolée de Brownsburg-Chatham 
pour que cette collecte puisse continuer sa mission importante d’aide aux plus démunis 
de notre ville. Nous tenons à remercier la Ville de Brownsburg-Chatham pour son 
implication et nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué dans le passé à la 
collecte de la guignolée de la paroisse ainsi que tous ceux et celles qui participeront cette 
année à la Guignolée sur tout le territoire de Brownsburg-Chatham. 
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