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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 1er mai 2022 – 3e dimanche de Pâques 
  

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 
 

Après sa Résurrection, Jésus se 
manifesta à plusieurs reprises aux apôtres. 
L’Évangile de ce dimanche nous relate son 
apparition sur le bord du lac de Tibériade 
pendant que ses disciples s’épuisent sur leur 
barque après une nuit de pêche 
infructueuse. Préoccupés dans leur travail, 
ils ne l’avaient pas tout de suite reconnu. 
C’est seulement après avoir attrapé une 
quantité énorme de poissons que Jean a pressenti la présence du Maître ! On aurait 
pu s’attendre à ce que Jésus se montre à eux avec éclat, dans l’éblouissement d’une 
révélation divine et imposante… Or rien de tel dans cette rencontre ! Jésus propose 
à ses disciples un repas familier sur un coin de plage ! Quoi de plus simple et de 
plus intime. Jésus s’invite dans la banalité du quotidien des apôtres. Une présence 
chaleureuse et réconfortante. 

Pour nous également, Dieu est présent en toute circonstance dans notre vie. 
Il est dans notre cœur. Il est parmi les gens autour de nous. Que de fois, Dieu nous 
fait signe à travers les événements en apparence les plus anodins de la vie et nous 
ne le reconnaissons pas ! Il nous appelle mais, englués dans nos diverses activités, 
nous ne discernons pas la voix de Celui qui vient nous rejoindre sur notre rivage. 
Comme les apôtres, il nous arrive de ne pas nous rendre compte de sa présence. 
Les soucis de la vie nous voilent complètement la vue. Et pourtant, Dieu est 
toujours là, dans la réalité de notre vie quotidienne. Il attend avec impatience que 
nous lui ouvrions notre cœur pour être en intimité avec nous. Ne le cherchons pas 
dans un endroit spécifique ou dans des moments particuliers, il est toujours 
présent à notre côté. Que nous soyons en prière à l’église ou dans notre chambre, 
ou encore occupés à une activité quelconque, nous pouvons à tout moment 
entretenir un dialogue intérieur, même bref, avec Lui. Une prière, un merci pour 
tous ses bienfaits, une petite pensée pour lui confier nos activités de la journée… Il 
s’agit de prendre conscience que, pour nous, Dieu est toujours présent et 
disponible à tout instant. Avec tendresse et miséricorde, il veille sur nous.  

« Venez manger. » Jésus invite ses apôtres à partager, en toute simplicité, un 
repas préparé par ses soins. L’occasion se présente également à nous à chaque 
célébration eucharistique. Jésus nous invite à sa table. Venons partager son 
intimité avec le cœur simple d’un enfant. Notre foi se nourrit de sa présence. La 
question que Jésus pose à Pierre lors de cette rencontre nous revient 
incessamment : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Saurons-nous lui 
répondre comme Pierre : « Oui, Seigneur! Toi, tu le sais: je t’aime. » 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dimanche 1er mai 2022 –    3e Dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Jean-Lucien Maisonneuve – par son épouse et ses enfants 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Constant Renaud – parents et amis 

 
 
 

Dimanche 8 mai 2022 – 4e Dimanche de Pâques 

 

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

• Bernard Dumas – par Yolande et les enfants 

• Huguette Bigras (9e anniversaire) – par la famille 

• Thérèse Gratton (3e anniversaire) - par Diane et Martial 

• Armel & Onile Wolensky – par Adeline et Royal 

• Laurette Therriault – parents et amis 

 
 
 

   Offrandes de la semaine du 24 avril Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 477.05 $ 5,385.40 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 179.00 $ 1,636.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 1,280.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 105.00 $ 1,362.35 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 90.00 $ 300 $ 

Prions en Église 41.45 $ 267.40 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2,111.73 $ 8,000 $ 

Total      Merci beaucoup!     812.50 $ 12,132.88 $ 46,100 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Moi de mai, mois de Marie 
 

Marie la mère de Jésus, a une place très importante chez 
les chrétiens. Tout au long de la vie de Jésus sur Terre, elle 
est avec lui, discrète mais fidèle, pleine de tendresse et 
de douceur. Elle connait la vie et ses moments difficiles. 
Elle peut comprendre nos épreuves et nous donner la 
force de nous tenir debout, d’être fidèles, de poursuivre 
le chemin.  
Marie est aussi la mère de l’Église, présente avec les 
disciples, après la résurrection du Christ et remplie de 
l’Esprit Saint, elle va annoncer à tous la Bonne Nouvelle. 

 
Pourquoi le mois de mai est-il tout particulièrement tourné vers Marie ?  

Au XIIIème siècle, le roi de Castille associait la beauté et la douceur de Marie 
au mois de mai, temps du printemps, des fleurs et de la renaissance. Un siècle plus 
tard, on profitait du mois des fleurs pour tresser des couronnes et les offrir à la 
Vierge chaque 1er mai. De nombreux religieux et religieuses allaient donc fleurir 
les statues de Marie le 1er mai.  

Cette tradition se faisait aussi dans les foyers autour d'un autel. D'autres 
mois sont consacrés à Marie, mais celui-ci est le plus ancien. Il nous rappelle alors 
la confiance que nous pouvons avoir en Marie, avec cette occasion particulière de 
la prier pour nos problèmes et l'aide qu'elle peut nous apporter en priant son Fils. 
Le mois de mai se termine par la fête de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth 
le 31 mai. 

 

Vierge Marie, le Seigneur t’a appelée, et tu lui as ouvert ton cœur, 
plein de foi, d’espérance et d’amour. Apprends-nous à être disciples du 
Seigneur ; à l’accueillir dans toute notre vie et à répondre à ses appels. 

Vierge Marie, le Seigneur t’a donnée à nous pour être notre Mère, et 
tu veilles sur chacun de tes enfants. Apprends-nous à vivre en frères ; à 
grandir dans la concorde et l’unité, dans l’humilité et la joie du service. 

Vierge Marie, L’Esprit Saint est venu sur toi pour former en toi le 
Sauveur du monde, et tu appelles sans cesse sur l’Église la ‘’Force d’en 
Haut’’. Apprends-nous à accueillir l’Esprit qui nous envoie en mission et 
nous fait témoigner de l’Évangile.  

Vierge Marie, Mère de l’Église, Mère de notre Paroisse, porte nous, 
marche avec nous, prie pour nous.  

Amen. 
 
 
 



 
Prêt pour la restauration des fenêtres et des portes de l’église Saint-Philippe 
 

Malheureusement, il y a des délais techniques pour l’obtention des 
soumissions de prix pour la restauration des fenêtres et des portes. Nous espérons 
que ces nouveaux délais puissent se régler le plus rapidement afin de pouvoir 
commencer les travaux de restauration des fenêtres cette année. Le conseil du 
patrimoine religieux du Québec (CPRQ) a déjà donné son approbation pour 
l’obtention des subventions demandées pour les fenêtres et nous saurons cet été 
si le CPRQ nous accordera les subventions souhaitées pour la restauration des 
portes. 

Ces travaux seront financés à 70% par le CPRQ alors que le Fonds Héritage 
de Saint-Philippe comblera la différence de 30% du coût des travaux. Nous 
sollicitons l’aide des paroissiens et paroissiennes pour financer les travaux en 
faisant un prêt sans intérêt à la fabrique qui leur sera remboursé dans les 
prochaines années par le fonds Héritage de Saint-Philippe. Les remboursements 
se feront par tirage au sort selon le montant disponible annuellement pour les 
remboursements dans le Fonds Héritage de Saint-Philippe. Veuillez communiquer 
avec la paroisse ou le fonds Héritage pour obtenir plus d’information ou pour faire 
un prêt à la fabrique pour la restauration des fenêtres et des portes de l’église 
Saint-Philippe. 

Merci de votre soutien financier et de votre participation à la sauvegarde de 
ce bel héritage de nos ancêtres. 

 
___________________________________________________________________ 

 

Travaux au cimetière Saint-Louis-de-France 
 
Des travaux de restauration de la clôture au cimetière Saint-Louis-de-France 

seront entamés ce printemps. La clôture de fer forgé qui borde la devanture du 
cimetière a besoin d’être réparée et repeinte. De plus une section de la clôture 
« Frost » sera changée en raison de son état lamentable. 

Dans le cadre des Fonds pour la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti, nous avons obtenu une aide financière de la MRC d’Argenteuil, 
une aide de la ville de Brownsburg-Chatham, une aide de la députée d’Argenteuil, 
madame Agnès Grondin, ainsi que divers dons pour un total de 8 300 $.  

Un montant supplémentaire de 3 700 $ est nécessaire pour mener à terme 
ce projet évalué à environ 12 000 $. Une lettre a été envoyée cette semaine à tous 
les concessionnaires de lot au cimetière Saint-Louis-de-France les invitant à 
contribuer financièrement à ce projet de restauration des clôtures. L’appui de nos 
concessionnaires est indispensable pour le maintien et l’entretien de ce lieu sacré 
où reposent les corps de nos proches parents. Tout montant, aussi minime soit-il, 
sera grandement apprécié. Merci de votre aide. 

 
 

 


