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Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 

Dimanche 18 avril 2021 – 3e dimanche de Pâques  

  

« À vous, d’en être les témoins » 

 

C’est dans une ambiance morose mêlée de chagrin et de 
désillusion que Jésus a rejoint inopinément deux de ses 
disciples sur le chemin d’Emmaüs. En l’invitant à leur table, à 
la fin du voyage, ces derniers le reconnaissent soudainement 
à la fraction du pain, un geste familier de Jésus. Bouillonnants 
de joie, ils vont rejoindre en toute hâte ceux qui sont restés à 
Jérusalem pour leur raconter ce qu’ils ont vécu : ils ont revu 
le Maître! Or, comme ils en parlaient encore, Jésus lui-même 
fut présent au milieu d’eux, et il leur dit: « La paix soit avec 
vous! » Saisis d’étonnement, ils n’osaient pas encore y croire. 

 
Pour les disciples d’Emmaüs et pour ceux enfermés dans le Cénacle, cette 

rencontre avec Jésus a gravé dans leur cœur une émotion intense qui les a profondément 
transformés. La venue de Jésus leur a apporté la Paix. C’est à nous aussi, aujourd’hui, 
d’expérimenter la présence active du Christ dans notre vie. Elle peut prendre une 
multitude de formes ! Sachons tout simplement le reconnaître sur le visage de nos proches 
ou à travers les évènements de notre vie. Il est autant dans la joie et l’exubérance des 
jeunes que dans la patience et la sagesse des personnes plus âgées. Il est autant dans le 
bonheur des gens heureux que dans la souffrance des malades ou la misère des pauvres. 
Il est dans une Parole d’Évangile qui nous stimule et nous réveille. Il est dans un événement 
qui nous éclaire… En tout cas il est toujours là, même à notre insu. « Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps. » nous assure Jésus ! 

 
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus a appris aux deux disciples comment Le reconnaître 

à travers les Écritures. En nous éclairant, la Parole de Dieu nous apporte la sérénité et la 
paix. Elle nous aide à comprendre en profondeur les événements survenus dans notre vie. 
Lisons la Bible comme le Livre de Vie. Sous son éclairage, Jésus sera autrement pour nous 
qu’un vague personnage mythique. Son empreinte dans notre vie quotidienne sera une 
présence rassurante. Cependant, cette rencontre personnelle avec Jésus n’est souvent 
pas immédiate. C’est un processus d’enrichissement qui doit se poursuivre tout au long 
de notre vie. La foi n’est jamais acquise, elle nécessite une longue maturation. Elle réclame 
de notre part une ouverture bienveillante, une recherche approfondie et une application 
concrète de la Parole de Dieu dans nos activités quotidiennes.  

 
Avec le même enthousiasme des deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, 

partageons notre foi en Jésus. Dans un monde marqué par l’indifférence religieuse, le 
Seigneur compte sur nous pour annoncer son message.  « À vous d’en être les témoins » 

 

 

 

 

 

 



 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 18 avril 2021 – 3e dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Sylvain Campeau (6e anniversaire) – par sa famille 

• Clément Lamarche – par Fernande Maisonneuve 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Action de Grâce – par Jeannine Séguin 

 

Dimanche 25 avril 2021 – 4e dimanche de Pâques  

  

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

• Delia Dupuis – parents et amis 

• Gisèle Lemarier – parents et amis 

• Gilles Tremblay – parents et amis 

• Céline Champigny – parents et amis (St-Philippe) 

• Noël Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

 

 

  Offrandes de la semaine du 11 avril Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 233.60 $ 3,421.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 55.00 $ 963.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 80.00 $ 2,015.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 74.00 $ 998.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 40.00 $ 250 $ 

Prions en Église 15.40 $ 94.75 $ 900 $ 

Dons 0.00 $ 1,370.00 $ 3,500 $ 

Sous-Total                      468.00 $ 8,902.80 $ 43,150 $ 

Collecte pour Développement & Paix 61.35 $   

Total                          Merci beaucoup ! 529.35 $  

 
 
En raison de la limite maximale de 25 personnes par célébration, nous vous 

demandons de réserver vos places avant de vous présenter à l’église.  
Nous favoriserons en premier lieu, les familles pour lesquelles, une intention de 

prière pour un membre de la famille est dite. En second lieu, les gens de la communauté 
avoisinante à l’église et finalement s’il reste des places disponibles, les gens de la 
communauté voisine. Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières  

Réjean Dumoulin, 72 ans, décédé le 12 avril 2021 

Époux de feu Rita Lanoville. 

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Philippe le samedi 24 avril à 13h. 

En raison de la limite maximale de 25 personnes, les funérailles auront lieu en privé. 

 

Cécile Gagné Ricard, 87 ans, décédée le 15 avril 2021 

Épouse de feu Pierre-Paul Ricard. 

Les funérailles seront célébrées en l’église St-Michel-de-Wentworth le samedi 24 avril à 15h. 

En raison de la limite maximale de 25 personnes, les funérailles auront lieu en privé. 

 

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

Nous sommes invités à être des témoins 
 
Le temps pascal nous permet de respirer encore l’air pur du matin de la Résurrection, de 

vivre la joie de la rencontre, la joie d’accueillir la paix, la joie de nous laisser encore 

surprendre par le Christ ou tout simplement la joie de nous laisser aimer par Lui. 

Mais notre béatitude ne doit pas devenir une vieille habitude. Le risque permanent de 

notre chrétienté est de s’engourdir et de s’ancrer dans le sol. Alors que l’Église est en feu, 

nous nous préoccupons plus de la disposition des bancs … 

 

Aujourd’hui, Jésus vient nous bousculer et nous invite à être des témoins.  

Témoin de quoi ? Quel message à porter au monde ? 

Que le Christ a souffert, 

Qu’Il est ressuscité d’entre les morts, 

Qu’Il invite à la conversion pour le pardon des péchés, 

Et que cette bonne nouvelle doit être proclamée à toutes les nations. 

 

Voilà le programme, les notes et la partition! 

Nous sommes les instruments pour mettre tout cela en musique. 

 

Suis-je intimement persuadé que mon voisin a besoin de ce salut ? 

Que l’Esprit-Saint nous éclaire pour annoncer par notre vie, nos paroles et nos actes 

la Bonne Nouvelle du Christ Sauveur. 

 
 

 

 

 

 



 

Aujourd’hui : Collecte de Partage du Carême 

 

La collecte pour Développement et Paix qui était prévue pour le 5e dimanche du 

carême aura lieu ce dimanche pour la communauté de St-Philippe (la collecte pour la 

communauté de St-Louis-de-France a eu lieu dimanche dernier). 

Développement et Paix met en œuvre la vision d’une humanité solidaire, qui prend 

une option préférentielle pour les pauvres. Exprimons notre solidarité par des gestes 

concrets de contributions et de prières. 

Vous pouvez déposer vos offrandes dans le panier prévu à cet effet aux portes de 

l’église. Merci de votre engagement humanitaire. 

___________________________________________________________________ 

 

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril  

LA VALEUR DE CHACUN, LA FORCE DU NOMBRE 
 

Cette année, c’est sous le thème La valeur de 

chacun, la force du nombre que se déroule la Semaine de 

l’action bénévole du 18 au 24 avril. Ce thème reflète à merveille les efforts individuels et 

collectifs dont nous avons été témoins pendant la pandémie. Il rappelle les 

impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes, ainsi que la 

magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but commun.  La valeur 

de chacun et la force du nombre nous permettent de nous épanouir ensemble. Le thème 

de cette année constitue une reconnaissance de notre passé, un reflet de notre présent et 

un clin d’œil à notre avenir.   

En cette semaine où nous célébrons tous ceux et celles qui ont fait leur part pour 

aider les autres au cours de cette dernière année difficile, nous reconnaissons également 

tous ceux et celles qui ont dû se retirer de leurs activités bénévoles afin de protéger leur 

santé ou celle d’autrui. 

Les bénévoles de tous les organismes qui agissent dans nos milieux sont la force de 

notre société et leur valeur est inestimable. Voilà pourquoi il est important de souligner 

l’apport humanitaire qu’ils offrent au monde. Nous ne les remercierons jamais assez. Merci 

à vous tous et toutes qui êtes les mains et le cœur du Christ sur cette terre. 

___________________________________________________________________ 

Pensée de la semaine 

Le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix! 
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