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Assemblée de Fabrique 

 

M. Gilles Forget,  Président  

P. Richard Woodbury, Vice-Président 

Mme Hélène Lafleur, Marguillière 

M. Richard Louis-Seize, Marguillier 

M. Jean-Guy Courcy, Marguillier 

Mme Adeline Cournoyer, Marguillière 

Mme Manon Bigras, Marguillère 

M. Roland Deschamps, Marguillier 

 

Secrétaire : 

 

Mme Diane Gratton 

 

 

Pastorale 

 

Richard Woodbury, prêtre modérateur 

      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

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 juillet 2021 – 16e dimanche du temps ordinaire 
  

« Il fut saisi de compassion envers eux 
 parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger » 

 
Saint Marc nous montre les apôtres qui reviennent de la mission que Jésus leur 

avait confiée. Ils lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et enseigné. Jésus les invite à 
monter dans une barque pour aller se reposer à l’écart “dans un endroit désert”. Oui, 

bien sûr, ils avaient besoin de repos; mais 
l’apostolat se nourrit aussi de méditation et de 
contemplation. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu : au lieu 
du silence dans un endroit paisible, c’est une foule 
immense qui les attend, qui cherche à voir Jésus, 
à le toucher et à l’entendre. Face à cette foule, 
Jésus est saisi de pitié. Il ne supporte pas de les 
voir partir dans tous les sens comme des brebis 
sans berger. Alors, il prend lui-même le relai et se 
met à les enseigner longuement.  

Cet Évangile nous renvoie également aux foules d’aujourd’hui. Nous vivons dans un 
monde blessé par la violence, le désespoir et la guerre. Nous pensons à tous ces jeunes 
désorientés qui deviennent la proie de toutes les tentations de ce monde. Certaines 
personnes croient trouver leur bonheur dans une secte. D’autres foules courent après 
l’argent, le confort, les richesses matérielles. Les gens croient qu’avec plus d’argent et 
plus de confort, ils seront plus heureux. Mais ils s’aperçoivent que tout cela ne suffit 
pas à apaiser leur soif de bonheur. 

Le grand manque dont Jésus a pitié, c’est l’ignorance, c’est l’erreur dans laquelle 
les foules sont immergées. Le premier service que Jésus leur rend, c’est de les 
réorienter. Il leur enseigne longuement le sens profond de la vie humaine. Le Seigneur 
ne cesse de nous appeler à revenir vers lui. Lui-même vient à notre rencontre. Il nous 
rejoint dans l’Eucharistie que nous célébrons en ce dimanche. Il vient nous apporter la 
lumière de sa présence et la chaleur de son amour. 

Ce don merveilleux que nous recevons du Seigneur nous est donné pour être 
communiqué à tous ceux et celles qui nous entourent. Prêtres, religieux et laïcs, nous 
sommes ensemble responsables de cette immense prédication, de cet universel 
témoignage. Nous avons conscience de nos faiblesses. Nous savons que cette mission 
dépasse nos possibilités humaines. Mais si le Seigneur nous appelle à lui c’est pour 
refaire nos forces, nous ressourcer. Il nous envoie vers les foules de notre temps, en 
particulier les plus petits, ceux et celles qui sont avides de justice et de paix. 

Dans ce monde souvent désemparé et déboussolé, nous sommes tous envoyés 
pour témoigner de la tendresse de Dieu. En ce jour, nous prions le Seigneur de mettre 
en nous cette tendresse et cette pitié envers les brebis sans berger d’aujourd’hui. 

 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdimail.over-blog.com%2Farticle-33781289.html&psig=AOvVaw0J3TthHHUczSvQxnVd-TXL&ust=1626394721556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCPDB09jm4_ECFQAAAAAdAAAAABAO


 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

 

Dimanche 18 juillet 2021 – 16e dimanche du temps ordinaire 

  

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

• Gisèle Lemarier (2e anniversaire) – par son époux Roger 

• Micheline Lafleur – parents et amis  

• Richard Baril – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Jean-Guy Charlebois – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Rita Philie – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 
 
 
 

Dimanche 25 juillet 2021 – 17e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Richard Choquette (1e anniv.) – par Monique, Carolyne, Galilei et Raymond 

• Eliane Leclair – from Fahey family 

• Gilles Plouffe – par Fernande Maisonneuve 

• Francine Dinel – par son équipe des Bons Déjeuners 

• Réjean Dumoulin – parents et amis 

 
 
 

 

  Offrandes de la semaine du 11 juillet Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  362.00 $ 7,481.75 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  47.00 $ 2,634.15 $ 6,000 $ 

Dîmes  130.00 $ 4,487.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  41.00 $ 2,231.10 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  18.05 $ 316.70 $ 900 $ 

Dons   0.00 $ 1,675.07 $ 3,500 $ 

Total        Merci beaucoup !  598.05 $ 18,925.77 $ 43,150 $ 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

M. Denis Drouin, 73 ans, décédé le 27 avril 2020 
Époux de Micheline Gagnier 
 
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe jeudi le 15 août 2021. 
 

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

 
 

Fermeture de la banque alimentaire pour le temps des vacances 
 
Veuillez noter que le service de distribution alimentaire au sous-sol de l’église 
Saint-Louis-de-France qui se tient tous les jeudis matin par le centre d’entraide 
d’Argenteuil ne sera pas disponible pour les trois prochaines semaines en raison 
des vacances estivales bien méritées. Le service reprendra le jeudi 12 août. 
Merci et bonnes vacances à tous ces bénévoles qui s’activent chaque semaine pour 
aider les plus démunis de notre région. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Profitez de la saison estivale pour vous ressourcer 
 
Les vacances sont un temps gratuit qui nous est donné pour se reposer. Ne 
cherchons donc pas à les surcharger : ce n’est pas grave si elles ne sont pas 
« remplies » comme nous l’aimerions. Le temps inoccupé n’est pas forcément du 
temps perdu ; il peut aussi être donné et porter du fruit. Pourquoi ne pas l’offrir à 
son conjoint ou sa conjointe ?  Il est bon de prendre du temps, une soirée, une 
journée, quelques jours tous les deux. Les vacances permettent de se retrouver par 
une communication parfois non verbale faite de petits gestes délicats, de tendresse 
et d’attention. 

C’est aussi l’occasion ou jamais de partager du temps avec la famille et les enfants. 
Libérés de la contrainte des devoirs et des obligations qui empoisonnent parfois les 
relations familiales, nous avons le temps de faire des choses en famille. Après les 
jeux en famille, les projets communs peuvent vraiment alimenter la qualité de 
notre communication sans téléphones intelligents… 

Cet été, vivez vos vacances comme un temps dans la mouvance de l’Esprit Saint, un 
temps de paix, un temps de repos, un temps donné à Dieu. Bon été à tous et toutes! 
 
 
 
 



Sympathie, Empathie, Compassion. 
Jésus a eu de la compassion envers les foules qui le suivaient. Connaissez-vous la 
différence entre la sympathie, l’empathie et la compassion que sont ces trois 
sentiments différents mais intimement liés ?  
 
 
La sympathie (c’est ce qu’on éprouve avec autrui) 
« Je suis désolée pour ce qui vous arrive. » 
 
On dit que la sympathie est notre participation aux émotions (positives ou 
négatives) ou à la douleur de l’autre. On peut ressentir ce qui affecte autrui parce 
qu’on est conscient de ce qu’il vit. Il demeure une distance émotionnelle qui nous 
permet de ne pas prendre cette émotion sur nos épaules. On y est sensible, sans 
plus. Les gestes posés envers cette personne l’aident à créer des émotions 
positives, un certain soulagement. 
 
L’empathie  (c’est ce qu’on éprouve en dedans) 
« Je constate que tu es triste et je comprends pourquoi. » 
 
C’est la capacité à ressentir les émotions de l’autre et à se mettre à sa place. On 
partage alors ses sentiments parce qu’on parvient à s’identifier à l’autre et à 
comprendre ce qu’il peut ressentir. La compréhension est la base de l’empathie. 
Par exemple, un ami perd son emploi et se sent désemparé. On peut éprouver de 
l’empathie parce qu’on est capable de s’imaginer ce qu’on ressentirait si une telle 
situation nous arrivait. Toutefois, on ressent une version adoucie de ce que l’autre 
vit réellement parce qu’on a une certaine objectivité. Une certaine distance entre 
nous et les émotions s’établit du fait qu’on sait que ce n’est pas nous qui vivons le 
drame, mais bien l’autre.  
 
La compassion (c’est « souffrir avec ») 
« Je comprends ta peine. Je vais passer la soirée avec toi pour que tu ne sentes pas 
seul. » 
 
La compassion est un sentiment qui nous porte à être sensibles et touchés par ce 
qui arrive aux autres (leurs douleurs, leur souffrance, leur vécu, etc.). On ressent la 
souffrance. On est immergé par ce que vit l’autre comme émotions tellement qu’on 
cherche des façons de le soulager ou de le consoler. La compassion serait en fait la 
transformation de l’empathie sous forme d’action. On ne reste pas sans rien faire 
en faisant la simple constatation du malheur d’autrui, on le vit et on cherche des 
solutions. La compassion exige une implication émotionnelle soutenue. Quoiqu’il 
soit bon d’éprouver de la compassion, on ne peut pas souhaiter que cela perdure 
dû à la charge émotive trop intense.     
 

- Extrait de Noovo Moi - Nadine Descheneaux  (7 février 2019) 
 

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.hypersensibilite.1.3165793.html

