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SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 

Dimanche 27 février 2022 – 8e dimanche ordinaire 
  

« Chaque arbre se reconnaît à son fruit » 
 

Les textes bibliques de ce dimanche nous proposent un chemin de 
conversion. Ils nous invitent au discernement et à l’humilité. Dans l’Évangile de ce 
matin Jésus recommande à ses disciples de bien choisir leur maître, celui qui sera 
leur guide sur la route du règne de Dieu. Nous comprenons bien qu’un aveugle ne 
peut pas guider un autre aveugle. Notre seul vrai guide, c’est Jésus lui-même ; il est 
« le Chemin, la Vérité et la Vie » ; c’est par lui que nous allons au Père ; c’est en 
mettant nos pas dans les siens que nous sommes rassurés ; il nous guide pour nous 
aider à discerner et à sortir de notre aveuglement. 

Dans une deuxième parabole, le Christ nous recommande de balayer devant 
notre porte. Il dénonce l’attitude de celui qui veut enlever la paille dans l’œil de son 
frère alors qu’il y a une poutre dans le sien. En effet, nos propres fautes peuvent 
s’avérer plus lourdes que celles de notre voisin. Juger les autres, c’est de l’hypocrisie, 
c’est vouloir se mettre à la place de Dieu. Nous sommes trop mal placés pour le faire. 
Le jugement appartient à Dieu seul. À notre jugement, il manque la miséricorde. 
Tout au long des Évangiles, le Christ a accueilli les publicains, les pécheurs, les 
infréquentables de toutes sortes. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et les 
rejeter. Mais lui-même nous dit qu’il est venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus.  

Une troisième parabole nous parle du bon arbre qui ne 
peut donner « de fruit pourri ». C’est la cohérence 
entre la foi et la vie, entre ce qui est extérieur et ce qui 
est intérieur. Il ne suffit pas d’avoir de bons 
sentiments, il faut les mettre en pratique : notre 
qualité chrétienne se manifeste dans notre capacité 
d’amour fraternel, de service et de témoignage.  
Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes envoyés 
non pour dénoncer ou accuser mais pour être les 
témoins et les messagers de l’Évangile auprès de tous 

ceux et celles qui nous entourent. Le Seigneur nous assure de sa présence. Nous 
pouvons toujours compter sur lui, même dans les situations les plus désespérées. 

En nous rassemblant pour l’Eucharistie, nous nous tournons vers Celui qui est 
la Lumière du monde. C’est cette lumière de l’Évangile que nous voulons accueillir 
en nous. Le Christ veut qu’elle brille aux yeux du monde afin que les hommes 
rendent gloire à Dieu. Nous lui demandons qu’il soit toujours avec nous et nous 
toujours avec lui pour cette mission qu’il nous confie. 

 

 

 

 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France  

Pour une action de Grâce 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 27 février 2022 – 8e dimanche ordinaire 

 

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

• Parents défunts des familles Binette et Lapointe – par les enfants 

• Sylvain Campeau (7e anniversaire) – par sa famille (St-Philippe) 

• Colette G. Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

• Line Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 6 mars 2022 – 1er dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Henri provençal (3e anniversaire) – par la famille 

• Robert Tessier – par Murielle 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Richard Larocque – parents et amis 

 
 

          Offrandes de la semaine du 20 février Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 721.90 $ 1,601.25 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 25.00 $ 670.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 150.00 $ 520.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 22.00 $ 419.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 60.00 $ 300 $ 

Prions en Église 18.00 $ 33.50 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,143.73 $ 8,000 $ 

Total          Merci beaucoup! 936.90 $ 4,447.58 $ 46,100 $ 
 
 

 

 

 



 

LE CARÊME EST À NOS PORTES ! 
Ce mercredi 2 mars 2022 tous les fidèles de l’Église catholique entreprendront leur 
marche de 40 jours avec la célébration du Mercredi des Cendres. 
Une célébration d’entrée en carême aura lieu ce mercredi 2 mars à laquelle nous 
sommes toutes et tous invités. Sachons profiter de cette liturgie eucharistique pour 
commencer cette Montée vers Pâques en partant du bon pied. Et soyons unis dans 
la prière! 

• Mercredi 2 mars à 19h en l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville. 

• Mercredi 2 mars à 19h en l’église Sainte-Anastasie à Lachute. 
 

Les règles d’hygiène en vigueur s’appliqueront (port du masque, distanciation d’un 
mètre et hygiène des mains). 
Il sera possible d’imposer les Cendres selon nos rituels habituels. Le ministre veillera 
simplement à l’hygiène de ses mains avant de procéder.  
Le geste de l’imposition des Cendres sera similaire à celui de la distribution de la 
communion : les gens restent à leur place et c’est le ministre qui se déplace. 
 

Jour de jeûne pour la paix en Ukraine 
A l’approche du carême, ayons une prière spéciale pour la paix en Ukraine. Cette 
atteinte à la souveraineté ukrainienne est une violation du droit international. Le 
pape François a déjà annoncé que le mercredi des cendres sera un jour de jeûne 
pour la paix. « Jésus nous a appris qu'à l'insistance diabolique, à l'absurdité 
diabolique de la violence, on répond avec les armes de Dieu : par la prière et le jeûne 
», a rappelé le pape François.  « J'encourage tout particulièrement les croyants à se 
consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là. Que la Reine de la Paix 
préserve le monde de la folie de la guerre », a-t-il conclu. 
 
CARÊME DE PARTAGE 
Cette année, le thème Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix 
nous invite à soutenir nos soeurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs 
droits et la planète. La collecte pour Développement et Paix aura lieu le dimanche 3 
avril. 
___________________________________________________________________ 
 
COVID-19  
Règles dans les lieux de culte 
Le port du masque, la distanciation d’un mètre et l’hygiène des mains demeurent 
en vigueur. Déplacement de l’assemblée à éviter. 
Funérailles 
Pour les condoléances, une circulation maximale de 50 personnes est autorisée. 
Durant la cérémonie, les mêmes règles que pour les messes s’appliquent. 
 
 
 



 
 

Nouvelle traduction du Missel romain  

 

Au cours de la prière eucharistique, après le récit de lʼInstitution et la 

consécration, toute lʼassemblée sʼunit dans une grande acclamation appelée 

« anamnèse ». La nouvelle traduction du Missel Romain propose quatre formules 

pour lʼanamnèse. Nous remarquerons quelques modifications aux formules que 

nous connaissions.  

Ainsi, pour la première acclamation, nous disons désormais : Nous 
annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. Cette modification provient du souci dʼêtre 

fidèle au texte biblique qui est à la source de lʼacclamation (Cor 11,23-26) et au 

texte latin qui est à la base de toutes les traductions.  

Il sera important de porter attention à cette modification et aux autres 

nouvelles formules proposées pour lʼanamnèse, pour continuer à en faire une 

acclamation qui monte vers le Christ, dʼun même cœur et dʼune même voix. 
 
 
Il est grand, le mystère de la foi : 

- Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous proclamons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Acclamons le mystère de la foi : 

- Quand nous mangeons ce Pain 
et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

 
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

- Sauveur du monde, sauve-nous! 
 Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

 
Proclamons le mystère de la foi: 

- Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
 notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 
 
 
 

 


