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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 15 mai 2022 – 5e dimanche de Pâques 
  

« Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres » 

 

 « Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce 
sont là les paroles de Jésus au soir du Jeudi Saint, 
quelques heures avant sa Passion et sa mort sur la 
croix. En fait, Jésus qualifie de nouveau un 
commandement ancien qui était connu depuis 
Moïse. Mais ce qui est nouveau c’est cet appel à 
aimer « comme » Jésus, c’est-à-dire « autant » que 
Jésus. Jésus nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 

En lisant les Évangiles, nous découvrons à quel point il ne fait pas de 
différence. Il englobe toutes les catégories sociales ; Jésus aime les pharisiens et 
les publicains, les prostituées et les femmes pieuses, les enfants et les adultes, les 
étrangers et les Juifs, les soldats et les lépreux. La bonne nouvelle de l’Évangile est 
pour tous sans exception. Il accueille la Samaritaine, la femme adultère, les 
publicains et les pécheurs. En agissant ainsi, il va à l’encontre des règles sociales de 
l’époque. Les paroles du Jésus ne jugent pas ; elles ne font pas de reproche ; elles 
n’enferment pas le pécheur dans son passé. Sa mission est de guérir et sauver ceux 
qui étaient perdus. 

Aimer comme Jésus nous a aimés… Nous voyons bien que nous sommes loin 
du compte. Si nous voulons être reconnus comme disciples du Christ, il nous faut 
en sortir, sinon notre vie deviendra un contre témoignage. C’est en nous 
nourrissant de la Parole de Dieu chaque jour que nous apprenons à aimer comme 
Jésus. Cet amour va jusqu’au don de sa vie. Sur la croix, Jésus nous révèle qu’il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. C’est là qu’il 
a livré son Corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Par sa mort et 
sa résurrection, il nous a ouvert un passage vers ce monde nouveau qu’il appelle 
le Royaume de Dieu ; c’est de cela que nous avons à témoigner. Nous sommes 
envoyés dans le monde pour lui annoncer la bonté de Dieu, sa tendresse et sa 
miséricorde. Il faut que cela se voie dans notre vie. 

Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole 
et de son eucharistie. Il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui 
et avec lui. C’est cela qui fait la valeur d’une vie. Que tous ceux qui regardent nos 
communautés chrétiennes puissent dire : “voyez comme ils s’aiment”. Oui, sois 
avec nous, Seigneur ; remplis notre vie de ton amour. “Toi qui est lumière, toi qui 
est l’amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour.” 

 
 
 
 
 



 
 

Le mois de mai est le mois de Marie, demandons à la Vierge 

Marie, sa spéciale intercession pour la paix dans le monde 

entier surtout pour l’Ukraine, la Russie et d’autres pays 

qui sont en guerre. 
 
 

 

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 

 
 

Dimanche 22 mai 2022 – 6e Dimanche de Pâques 

 

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

• Gabriel Gratton (14e anniversaire) – par Diane et Martial 

• Pierre St-Denis (4e anniversaire) – par ses enfants 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Irène Croft – parents et amis 

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

   Offrandes de la semaine du 8 mai Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 242.00 $ 5,925.60 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 180.00 $ 2,072.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 1,110.00 $ 2,530.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 113.50 $ 1,498.85 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 20.00 $ 110.00 $ 300 $ 

Prions en Église 26.85 $ 319.30 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2,111.73 $ 8,000 $ 

Total      Merci beaucoup!     1,692.35 $ 14,567.73 $ 46,100 $ 

 

 

 



 
 

Bienvenue dans la famille des baptisés 

 
Thomas Chartrand, né le 17 janvier 2020 
Maxence Chartrand, né le 5 août 2021 
Fils d’Anne-Catherine Bourque-Pigeon et de Pier-Luc Chartrand 
 
Élliott Dumoulin, né le 25 janvier 2021 
Fils de Kristel Chénier et de Sylvain Dumoulin 
 
Noah Lamarche, né le 29 janvier 2021  
Fils de Vanessa Malette et de Gary Lamarche  
 
Leurs baptêmes seront célébrés ce dimanche à 14h00 à l’église Saint-Philippe. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Prière 
 

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
tu nous demandes d’aimer comme toi, 
car ton désir est de nous voir heureux, 
nous te supplions de venir aimer en nous, 
ainsi nous pourrons aimer comme toi.  
 
Pour aimer comme toi, Jésus,  
apprends-nous à nous aimer nous-mêmes,  
à nous accepter tels que nous sommes,  
avec nos défauts et nos faiblesses, 
ainsi nous te rencontrerons là où ne t’attendons pas. 
 
Pour aimer comme toi, Jésus, 
nous ne comptons pas sur nos efforts, 
mais regarde notre désir d’aimer et d’être aimé, 
comble-nous dans les petites choses du quotidien, 
ainsi nul ne te ravira la joie de nous aimer. 
 
Pour aimer comme toi, Jésus, 
transforme-nous dans le feu de ton Esprit Saint, 
nous sommes les enfants biens-aimés du Père, 
donne-nous ton coeur et nous serons l’amour partout, 
ainsi nous passerons avec toi de la mort à la vie. 
 
 
 



 

1eres communions le dimanche 22 mai à 9 hres à l’église St-Louis-de-France 
 
Dimanche prochain, nous accueillerons lors de la messe presque tous les enfants 
qui se sont préparés au cours des derniers mois à leur première communion. 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. 
___________________________________________________________________ 
 

Message aux concessionnaires de lot dans nos cimetières 
 
Tous les cimetières, petits et grands, racontent, l’histoire des lieux, d’un milieu de 
vie, d’un village. Les cimetières sont certes des témoins du passé, mais aussi le 
reflet des temps présents.  
Chaque concessionnaire d’un lot est responsable de son monument. Lors de votre 
prochaine visite au cimetière, il serait opportun de vérifier à ce que le monument 
soit stable et propre. 
Vous êtes concessionnaire d’un lot au cimetière, il est important de mettre à jour 
vos coordonnées, de mentionner votre héritier éventuel ainsi que vos autorisations 
pour inhumation. Vous pouvez joindre Diane au 450-533-6314  
___________________________________________________________________ 
 

Vente de garage au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France 
 
Le samedi 11 juin prochain de 9h à 15h, une vente d’articles divers aura lieu au 
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France et au presbytère. Surveillez le feuillet 
paroissial pour plus de détails… 
___________________________________________________________________ 
 

Paroles de sagesse 
 
… et le vieux docteur dit : 
Ce n’est pas ton dos qui fait mal, mais le fardeau que tu portes. 
Ce n’est pas tes yeux qui font mal, mais l’injustice que tu vois. 
Ce n’est pas ta gorge qui fait mal, mais les mots que tu exprimes. 
Ce n’est pas ton estomac qui fait mal, mais ce que ton âme ne digère pas. 
Ce n’est pas ta main qui fait mal, mais la réticence à donner. 
Ce n’est pas ton cœur qui fait mal, mais le manque d’amour. 
 
 

 
 


