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Dimanche 8 mai 2022 – 4e dimanche de Pâques 
  
 

« Mes brebis écoutent ma voix : 

moi, je les connais, et elles me suivent » 

 

En ce dimanche, le Christ se présente à nous comme 

le « berger de toute humanité ». Cette bonne 

nouvelle ne concerne pas que les croyants fidèles. 

Elle est pour tous les hommes et femmes du monde 

entier. Quand Jésus nous dit qu’il connaît ses brebis, 

cela signifie qu’il les aime. Il voit les points faibles de 

chacune et il prend soin d’elles. Son amour est 

tellement immense qu’il a été jusqu’à donner sa vie 

pour elles. 

Devant tant d’amour, nous nous sentons bien misérables. Nous découvrons 

que nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur. Les moyens de communication 

sont de plus en plus à la portée de tous. Et pourtant, nous sommes dans un monde 

où l’ignorance religieuse est de plus en plus grande, où les propos qui témoignent 

de la religion sont passés à la loupe et tournés en dérision par des médias 

totalement étrangers à la foi. C’est ainsi que le Christ est rejeté de nos jours. On 

refuse d’entendre sa Parole. Mais pour l’Église, l’important est de témoigner de cet 

amour passionné du Christ qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. 

“Mes brebis écoutent ma voix”. Cet appel à écouter le Seigneur, nous le 

retrouvons tout au long de la Bible. Le Christ a repris cet appel : “Heureux ceux qui 

écoutent la Parole de Dieu”. Alors oui, nous pouvons demander au Seigneur qu’il 

nous apprenne à écouter son message d’amour pour qu’il imprègne vraiment toute 

notre vie.  

Tout cela nous conduit à une autre attitude : Les brebis suivent leur berger. Suivre 

le Seigneur, c’est faire route avec lui. Nous pouvons lui faire confiance car il nous 

conduit sur le chemin de la vraie vie. Ce que Jésus veut nous offrir, c’est une vie de 

bonheur sans fin.  

C’est en écoutant la voix du Seigneur que nous apprendrons à mieux le 

connaître. Pour cela, il nous faut le fréquenter, lui donner du temps, vivre avec lui. 

En célébrant cette eucharistie, nous nous tournons vers celui qui a échangé sa vie 

contre notre salut. Nous lui rendons grâce pour cette espérance et cette joie qui 

est en nous. Qu’il nous donne d’en être les porteurs et messagers tout au long de 

notre vie. 

 

 



 

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

           Pour une action de grâce 

 
 

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 

 
 

Dimanche 15 mai 2022 –    5e Dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Parents défunts de la famille Joseph Lavigne – par Sylvie Lavigne 

• Angéline Moineau et Ronald Guay – par Raymond Berniquez 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Richard Choquette – 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 $ 

 

 

 

 



Mai le plus beau mois de l’année selon Padre Pio 
 

Ce dimanche, c’est la fête des mères. Une fête célébrée en mai, qui est 

justement le mois de notre Mère du Ciel. « Le mois de mai est pour moi le mois des 

grâces », écrivait Padre Pio. Il nous encourage à aimer la Vierge, et à la faire aimer…  

La Vierge mène bien des âmes jusqu’à Dieu. Par son intercession, Dieu 

dispense ses bienfaits.  C’est pourquoi Padre Pio aimait profondément la Vierge. Il 

n’est pas étonnant que le saint ait beaucoup apprécié le mois de mai, qui est le 

mois de Marie : « Oh, le joli mois de mai ! C’est le plus beau de l’année », écrit Padre 

Pio dans l’une de ses lettres. « Oui, mon père, comme ce mois prêche bien les 

douceurs et la beauté de Marie ! » 

Selon les mots de Padre Pio, Marie est « l’océan que l’on doit traverser pour 

atteindre Jésus ». La Vierge a en effet la possibilité d’intercéder pour nous auprès 

de son Fils.  

Et pour la fête des mères, ayons une pensée toute particulière pour la Vierge 

Marie. Sans oublier, bien sûr, de célébrer aussi nos mères ici-bas !  

___________________________________________________________________ 

Sans les immenses sacrifices de nos mères, nous ne 

serions pas dans ce beau monde aujourd'hui. En 

plus de nous avoir donné la vie, nos mères ont pris 

soin de nous avec amour et tendresse. Elles n’ont 

pas compté les heures de soin, de soutien et 

d’écoute qu’elles ont gracieusement données à chacun des leurs enfants. 

Nous n’avons peut-être pas souvent le temps d’exprimer nos émotions à leur 

égard, mais le jour de la fête des mères, nous pouvons nous débarrasser de toute 

timidité et prendre le temps pour leur dire merci et faire de ce jour un jour spécial 

en leur montrant à quel point nous sommes reconnaissants de tous ces sacrifices 

faits pour nous.  

À ma chère maman 

Que j’aime si tendrement, 

Qui m’a ouvert la route, 

Et que j’ai à mes côtés 

Pour toute l’éternité… 

Joyeuse fête des mères ! 

 

Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde ! 

 



Dimanche des vocations 

Ce dimanche des vocations que nous célébrons aujourd’hui nous rappelle que le 

Christ veut nous associer tous à sa mission de « Berger de toute humanité ». Nous 

pensons aux prêtres, religieux et religieuses, aux catéchistes, aux animateurs des divers 

groupes mais aussi à tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, 

pour “sauver notre âme” mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le monde. Le 

Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. 

 

Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 

Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église  

des ministres et des apôtres saints, qui, par la parole et les sacrements, 

ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 

Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoins. 

Amen ! 

___________________________________________________________________ 

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 la semaine dernière 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. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre invitation. 

___________________________________________________________________ 

Premières communions dimanche 22 mai à 9 heures à l’église St-Louis-de-France 

Dimanche le 22 mai prochain, nous accueillerons lors de la messe tous les enfants 

qui se sont préparés au cours des derniers mois à leur première communion. Plus d’une 

vingtaine de jeunes accompagnés de leurs parents se joindront à toute la communauté 

pour célébrer ce jour spécial. Ayons une pensée pour tous ces jeunes et prions pour que 

cette relation avec Dieu puisse se poursuivre durant toute leur vie. 

 


