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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 
 

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

  
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

 

 
Le Christ Roi de l’univers ! La première image que nous suggère ce titre, devrait être 

le Christ en majesté, triomphateur, le Tout Puissant ! Et pourtant, c’est une tout autre 
image du Christ que nous suggère l’Évangile de ce jour. Nous découvrons avec surprise 
un texte bien dérangeant, violent, déchaîné et passionné : le pire moment de la Passion ! 
Jésus, le prisonnier exécuté sur une croix. Tout le contraire de ce que nous pouvons 
imaginer pour célébrer la solennité du Christ-Roi ! 

Le peuple reste là à observer, les chefs religieux 
ainsi que les soldats le tournent en dérision ; l’un des 
malfaiteurs crucifiés en même temps que lui se met à 
l’injurier.  Mais Jésus ne répond pas à ces provocations. 
Il accueille plutôt la prière de celui que nous appelons 
le “bon larron” : “Jésus, souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton Royaume.” 

Le bon larron a entrevu un règne offrant le pardon. Dans le Royaume de Dieu, il y a 
de la place pour quelqu’un qui sait reconnaître son erreur. Un Royaume proche de nos 
conditions humaines. Le Christ Roi prend place avec bonté dans notre vie. Ce n’est pas un 
règne de domination mais de compréhension et d’amour. Le Royauté du Christ s’aligne 
sur nos faiblesses et s’accommode à nos conditions humaines. À chacun son histoire et 
ses maladresses. À chacun ses moments de bonheur et ses points d’ombres.   Jésus nous 
ouvre lumineusement au Bonheur de Dieu ! 

C’est aussi cette même prière que nous faisons monter vers le Seigneur : “Souviens-
toi de nous”. Nous reconnaissons en lui l’image du Dieu invisible, le premier ressuscité, la 
tête de l’Église. Il nous répond par la miséricorde. Cette grâce doit se répandre au monde 
entier. À travers nos paroles, nos actes et toute notre vie, nous avons à être les messagers 
de cette miséricorde. 

Dieu agit au travers des hommes. Dieu a besoin de nos mains pour soulager la 
souffrance de nos proches. Il a besoin de notre générosité pour que le bien-être puisse 
s’installer autour de nous. Nous avons tous un rôle à jouer. N’oublions pas qu’à travers 
les exclus de notre société, c’est le Christ qui continue d’être bafoué et rejeté. C’est 
auprès d’eux que Jésus nous attend. Si nous voulons Le rencontrer, c’est vers eux qu’il 
nous faut y aller. Vers ceux qui ont tout perdu dans les aléas de la vie… 

 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, que notre prière se fasse plus ardente: 

oui, Seigneur, souviens-toi de nous dans ton Royaume. Souviens-toi des blessés de la vie, 
des victimes de la précarité, des guerres et des violences. Fais de nous des témoins et des 
messagers de l’amour qui est en toi. Nous avons la ferme espérance qu’un jour tu nous 
répondras : “Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

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) 
 

Dimanche 27 novembre 2022 – 1er dimanche de l’Avent 

 
Intentions de prière 
 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

 
 

Offrandes de la semaine du         13 novembre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  393.50 $ 14 974.58 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  150.00 $ 4 894.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  475.00 $  7 949.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  38.00 $ 3 776.75 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  10.00 $ 250.00 $ 300 $ 

Prions en Église  21.90 $ 938.45 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 392.22 $ 8 000 $ 

Total  Merci beaucoup !  1 088.40 $ 35 175.08 $ 46 100 $ 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Roméo Ducharme, 87 ans, décédé le 11 novembre 2022 
Époux de Vivianne Rivière 
 

Les funérailles furent célébrées samedi le 19 novembre à l’église St-Louis-de-France 
 

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

 
Amélina Charbonneau-Swales, née le 20 décembre 2021 
Fille de Rebecca Séguin et d’Alexandre Charbonneau-Swales 
 
Le baptême sera célébré ce dimanche à 14h00 à l’église Saint-Louis-de-France. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Spectacle de Noël à l’église Notre-Dame-du Sacré-Cœur de Grenville 
Vendredi le 9 décembre à 19 heures. 
 
La paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invite à un concert de Noël donné par 
la chorale de l’Amitié sous la direction musicale de Suzanne Séguin  le vendredi 9 
décembre à 19 heures à l’église Notre-dame du Sacré-Cœur de Grenville. 
Billet : 15 $   (moins de 12 ans : 5 $) 
 
___________________________________________________________________ 

 

Campagne de financement 
 

La campagne de financement des œuvres des Chevaliers de Colomb est de 
retour. Les billets sont disponibles aux prix de $10 le livret de 6 billets (ou $2 par 
billet). En les encourageant, vous aidez votre paroisse puisque 60% du montant des 
ventes est remis à la paroisse. Contactez les personnes suivantes pour des billets : 
  
 Lucille 450-562-8242     
 Lise 450-533-6812 
 Nicole  450-533-6869 
 
 
 



 

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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