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      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 25 juillet 2021 – 17e dimanche du temps ordinaire 

    « Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, 

 il les distribua aux convives » 

Dans l’Évangile de ce dimanche, nous retrouvons Jésus face à une foule immense. 
Jésus qui ne néglige rien de l’humain constate que la foule est affamée. Il lui faut donc 
la nourrir. Nous savons bien que « ventre affamé n’a pas d’oreille ». Quand on a trop 
faim, on n’écoute plus. Bien sûr, il y a la faim physique mais il y a aussi toutes les autres 
faims qu’un être humain peut éprouver, faim d’être écouté, faim de respect, de 
dignité… 

Jésus demande qu’on apporte les cinq pains d’orge et les 
deux poissons qu’un jeune garçon possède. Mais qu’est-ce 
que cela pour une foule de 5 000 personnes ?   
Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua 
aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 
voulaient. C’est toujours avec le petit peu que nous avons et 
les gestes que nous posons que Dieu peut agir. Si cet enfant 

n’avait pas donné ses cinq pains et ses deux poissons, il ne se serait rien passé. Dieu a 
besoin de nos gestes de partage pour réaliser de grandes choses. Il suffit du peu que 
nous avons, d’un peu d’amour, d’un peu de biens matériels et d’un peu de disponibilité 
pour vaincre la faim, celle du corps et celle du cœur. Ce peu, nous le remettons entre 
les mains du Seigneur. C’est avec cela qu’il peut réaliser de grandes choses, qu’il peut 
multiplier à l’infini ce que nous lui offrons. 

Après que tout le monde fut bien rassasié, Jésus prend soin de faire ramasser 
tous les restes afin que rien ne se perde. Quelle contradiction avec l’immense gaspillage 
de nourriture dans le monde d’aujourd’hui alors que de nombreux peuples meurent de 
faim! 

Ce signe de la multiplication des pains est une annonce de l’Eucharistie. 
Communier au Pain que Jésus nous donne, c’est lui faire une place dans notre vie, c’est 
changer nos cœurs pour que nous partagions le pain de la justice et de la fraternité. 
Nous ne pouvons participer à l’Eucharistie que si nous collaborons au plan de Dieu. Dieu 
ne fait rien à notre place ; il nous apprend à être responsables, à prendre soin de la vie, 
de l’avenir des hommes et de notre planète. 

Oui, le Christ est bien présent derrière tous ces gestes de partage dont nous 
sommes témoins. Ce geste est le signe de la multiplication de l’amour qu’il continue à 
réaliser en nous. Il nous envoie pour le distribuer à tous ceux et celles qui ont faim 
d’amour. Ainsi, il dépend de nous que le miracle ne s’arrête jamais, le miracle de l’amour 
entre les hommes. 

“Nous sommes là, au cœur de la vie avec Dieu, au cœur de la vie de Dieu.” En ce 
dimanche, c’est lui qui nous rassemble autour de la table du Christ ressuscité pour 
partager son pain. Nous le supplions : “Seigneur, nourris-nous de ton Esprit Saint pour 
que nous entrions dans ton amour.” Amen 
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INTENTIONS DE MESSE 
 

 

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 

 
 

Dimanche 1er août 2021 – 18e dimanche du temps ordinaire 

  

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

• M. & Mme Marcel Bigras – par Denise, Maxime et Sylvain 

• Délia Dupuis – parents et amis  

• Pierre St-Denis – parents et amis (St-Philippe) 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 

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

 
 

  Offrandes de la semaine du 18 juillet Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  309.75 $ 7,791.50 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  54.50 $ 2,688.65 $ 6,000 $ 

Dîmes  350.00 $ 4,837.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  116.00 $ 2,347.10 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  10.90 $ 327.60 $ 900 $ 

Dons   5.00 $ 1,680.07 $ 3,500 $ 

Sous-total          846.15 $ 19,771.92 $ 43,150 $ 

Collecte pour l’entretien des églises 50.00 $ 395.00 $  

Total         896.15 $  Merci beaucoup ! 
 

 

 

 



 

Nous recommandons à vos prières : 

M. Constant Renaud, 75 ans, décédé le 5 mai 2021 
Époux de Mme Ginette Tousignant 
 
Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Philippe samedi le 31 juillet à 13h30. 

Les membres de la famille, seront présents à l'église à compter de 12h30, afin de recevoir 

vos condoléances. 

 

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

__________________________________________________________________ 

Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
 

En raison de la fête des saints Joachim et Anne le 26 juillet, 
les grands-parents et les personnes âgées sont désormais 
mis à l’honneur le 4e dimanche de juillet. Cette Journée 
mondiale, décrétée par le pape François en cette année 
spéciale dédiée à Saint Joseph et à la famille, sera célébrée 
par toute l’Église chaque année à cette date.  

Cette année, le thème choisi par le Saint-Père est “Je suis avec toi tous les 
jours” et vise à exprimer la proximité du Seigneur et de l’Église à l’égard de chaque 
personne âgée, surtout en cette période difficile de pandémie. 

« L'Esprit Saint suscite encore des pensées et des paroles de sagesse chez les 
personnes âgées: leur voix est précieuse car elle chante les louanges de Dieu et garde 
les racines des peuples. Elles nous rappellent que la vieillesse est un don et que les 
grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux 
jeunes l'expérience de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et 
nous oublions cette richesse de préservation des racines et de transmission », a 
regretté le Souverain Pontife. 

 “Je suis avec toi tous les jours” est aussi une promesse de proximité et 
d’espoir que les jeunes et les personnes âgées peuvent se faire mutuellement. En 
effet, si les petits-enfants et les jeunes sont appelés à être présents dans la vie des 
personnes âgées, les personnes âgées, elles aussi, ont une mission d’évangélisation, 
d’annonce, de prière et de génération des jeunes à la foi. 

Par cette journée spéciale, nous soulignons l’apport important des personnes 
âgées et des grands-parents à la société. Parce que l’expérience de la vie a fait naître 
en eux une certaine sagesse, ils sont souvent des points de repères importants pour 
les jeunes. Que cette Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
puisse permettre la transmission de l’histoire familiale et des valeurs morales aux 
futures générations et soit vraiment pour tous et toutes une fête pleine de la joie de 
l’Évangile. 

 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fhomme-plus-%25C3%25A2g%25C3%25A9-sup%25C3%25A9rieur-bande-dessin%25C3%25A9e-vieil-illustration-vecteur-image145176212&psig=AOvVaw2so_foYw7ZxsqyDRu5Xs7R&ust=1626972405505000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNDkst7O9PECFQAAAAAdAAAAABAN


Fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim le 26 juillet 

Les parents de la Vierge Marie ne sont pas mentionnés dans 
les Évangiles, mais ils apparaissent dans le Protévangile 
apocryphe de Jacques datant de la seconde moitié du IIe siècle. 
Ils y sont décrits comme un couple déjà relativement âgé et 
sans enfant. Alors que Joachim s’est retiré dans le désert pour 
prier Dieu de lui donner une descendance, des anges lui 
annoncent, ainsi qu’à Anne, qu’ils vont avoir un enfant. Marie 
naît peu après. En remerciement de ce don divin, ils confient 
leur fille au Temple à l’âge de trois ans.  

La célébration de la fête de sainte Anne le 26 juillet est un moment propice 
pour nous rappeler qui elle est. En franchissant l’océan pour s’établir en Nouvelle-
France, les immigrants français apportent avec eux une ardente dévotion à l’aïeule 
de Jésus. Cet attachement profond sera reconnu par le pape Pie IX qui, en 1876, 
proclame sainte Anne patronne de la province civile et ecclésiastique de Québec. 

Notons que la basilique Sainte-Anne-de Beaupré est l’un des hauts lieux du 
culte de sainte Anne dans le monde. Selon la tradition, des marins bretons sauvés 
du naufrage par la sainte auraient édifié sur la côte de Beaupré le premier sanctuaire 
en son honneur en 1658. L’actuelle basilique, inaugurée en 1926, accueille chaque 
année des centaines de milliers de visiteurs et de pèlerins, principalement à 
l’occasion de la fête de sainte Anne qui est précédée d’une populaire neuvaine. 
___________________________________________________________________ 
 
La toile de la multiplication des pains de l’église Saint-Philippe 

 
Dans le fond du choeur, se dresse une immense toile peinte et signée par 

François-Xavier Edouard Meloche (1855-1914) de Montréal. « La Multiplication des 
pains », qui compte cinquante personnages dont certains sont de grandeur nature, 
fait 25 pieds de largeur sur 18 pieds de hauteur (7,6 m x 5,5 m). Installée au-dessus 
de l'autel, elle est une allégorie du mystère Eucharistique et Saint-Philippe y est 
particulièrement honoré. Le texte en latin au bas du tableau: rapporte ses paroles : 
« Undè emenus panes ut manducent hi ? » (Où pourrons-nous trouver du pain pour 
leur donner à manger ?) 

Les douze apôtres y sont représentés avec une auréole. L’auréole de Saint-
Philippe est pleine tandis que celle de Judas est noire. D’ailleurs, l’artiste a décidé 
d’habiller de noir Judas pour évoquer sa trahison envers Jésus le soir de la dernière 
cène. 
On peut remarquer en arrière-plan, le lac de Tibériade où se déroule la scène ainsi 
que les rayons de soleil couchant indiquant que le jour s’achève. Quelques colombes 
en profitent aussi pour se nourrir des morceaux de pain tombés au sol. Cette oeuvre 
d'art place son auteur bien au-dessus des peintures ordinaires.  

C’est à Edouard Meloche assisté par son chef d’atelier Toussaint-Xénophon 
Renaud (1860-1946) que l’on doit toutes les peintures que l’on retrouve dans 
l’église. 
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