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Assemblée de Fabrique 

 

M. Gilles Forget,  Président  

P. Richard Woodbury, Vice-Président 

M. Jean-Guy Courcy, Marguillier 

Mme Adeline Cournoyer, Marguillière 

Mme Manon Bigras, Marguillère 

M. Roland Deschamps, Marguillier 

Mme Nicole Giroux, Marguillière 

M. Martial Lacasse, Marguillier 

 

Secrétaire : 

 

Mme Diane Gratton 

 

 

Pastorale 

 

Richard Woodbury, prêtre modérateur 

      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 19 juin 2022 – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
  

« Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, les rompit  

et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule » 
 

L’événement qui nous est rapporté dans l’Évangile se 
passe au soir d’une journée harassante. Les disciples 
voient bien que la foule a faim ; ils pensent qu’il 
vaudrait mieux la renvoyer. Mais Jésus ne l’entend pas 
ainsi ; s’adressant aux Douze, il leur dit : “Donnez-leur 
vous-mêmes à manger !” Et c’est le récit de la 
multiplication des pains. Avec cinq pains et deux 
poissons qu’on lui apporte, il va rassasier les foules. 
Cet Évangile est une annonce de ce que sera 
l’Eucharistie. Nous y retrouvons les mêmes gestes de 
Jésus au soir du Jeudi Saint : “Il prit les pains et les 
poissons, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit 

et les donna…” voilà quatre verbes que nous retrouvons à chaque Eucharistie. Nous 
apportons le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des humains, nous 
reconnaissons que tout vient de Dieu, nous ne sommes pas propriétaires de ces 
biens qu’il nous donne ; nous n’en sommes que des intendants. Ces richesses nous 
sont confiées pour le bien de tous. 

Quand nous nous réunissons pour l’Eucharistie, nous ne sommes pas seuls 
devant le Seigneur. Toutes les prières utilisent le “nous” : “Nous te prions… nous 
t’offrons…” Nous sommes avec d’autres qui ont faim de pain, faim d’amour, faim 
de tendresse et de liberté. Ils sont avec moi et je ne peux pas les ignorer. L’amour 
du Christ embrasse en son cœur l’humanité tout entière et chacun 
personnellement. Chaque messe est célébrée pour l’humanité tout entière et pour 
chacun personnellement. 

L’Eucharistie est une nourriture offerte à tous. C’est ce qui est signifié quand 
le prêtre présente l’hostie en disant : “Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève 
les péchés du monde…” Ces paroles ne s’adressent pas seulement à l’assemblée 
présente dans l’église mais au monde entier. Le Seigneur présent au milieu de nous 
ne demande qu’à se donner à tous, lui qui a livré son Corps et versé son sang pour 
nous et pour la multitude. 

Si nous nous rassemblons à l’église, c’est donc pour répondre à l’invitation du 
Seigneur. Notre amour pour lui nous amène également à des temps d’adoration. 
Nous devons donc nous montrer dignes, extérieurement et intérieurement, de 
cette présence. 

En ce jour, nous te prions, Seigneur : que le pain de ta Parole et de ton corps 
soit la nourriture qui nous permette de devenir signes d’espérance pour ce monde 
qui en a bien besoin. Reste avec nous pour que nous soyons les témoins et les 
messagers de ton amour. Amen 

 
 
 



 
 

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

 
 
 

Dimanche 19 juin 2022 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

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

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

• Alain Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

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

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour la paix en Ukraine – par une paroissienne 

 
 

Dimanche 26 juin 2022 – 13e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Henri Provençal – par la famille 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

 
 

   Offrandes de la semaine du 12 juin Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 371.00 $ 7 703.25 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 35.00 $ 2 651.78 $ 6 000 $ 

Dîmes  100.00 $ 3 492.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 38.00 $ 1 989.85 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 20.00 $ 130.00 $ 300 $ 

Prions en Église 20.30 $ 430.60 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2 116.73 $ 8 000 $ 

Total            Merci beaucoup !     584.30 $ 18 514.21 $ 46 100 $ 

 
 
Aujourd’hui, deuxième quête pour l’entretien de nos églises 
Il y aura une deuxième quête ce matin pour l’entretien de nos églises. Cette 
collecte a lieu quatre fois par année. Merci de votre générosité habituelle. 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Fernande Lalonde, 76 ans, décédée le 8 juin 2022 
Veuve de Jean-Lucien Maisonneuve 
Une cérémonie au cimetière de St-Philippe s’est tenue vendredi le 17 juin 2022. 
 

Richard Larocque, 57 ans, décédé le 6 juin 2022 
Époux de Chantal Cusson 
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Louis-de-France le samedi 18 juin 2022. 
 

Gisèle Roy, 84 ans, décédée le 5 janvier 2022 
Veuve d’Yvon St-Onge 
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe le samedi 18 juin 2022. 
 

Aux membres et amis de ces familles, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
__________________________________________________________________ 
 

La Fête du Saint Sacrement  
 

Aujourd’hui, nous célébrons la Fête du Saint Sacrement, aussi appelée la Fête-Dieu, 
c’est-à-dire du mystère de la présence réelle du Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie, le Saint Sacrement.  
Dieu s’est fait homme pour nous sauver. Il n’est pas seulement mort sur la Croix, Il 
a aussi fait en sorte de rester avec nous nuit et jour dans les tabernacles de nos 
églises. Et cela, pour recevoir notre adoration et pour se donner à nous en 
nourriture.  
 

Me voici devant le Saint-Sacrement, c’est mon Dieu que je viens adorer. 
J’arrive le cœur et l’esprit encombré de tout ce qui me préoccupe. 
Je remets tout cela entre tes mains au pied de cet autel, 
et je prends conscience de ta Présence. 
J’ai beau regarder, mes yeux ne voient qu’une hostie blanche. 
Mais je sais qu’en réalité, 
A côté du Fils, il y a toujours la présence réelle du Père et de l’Esprit-Saint. 
Il y a toujours la Divine et très Sainte Trinité. 
Et comme au Ciel, à côté de chaque tabernacle, 
il y a aussi la présence extasiée et joyeuse de notre céleste Maman. 
Y sont aussi tous les Anges... les saints et les bienheureux... 
Et la prière incessante de toutes les âmes du Purgatoire. 

 

 

 

 
 



 

Bonne fête des pères ! 
 

Tout comme notre maman, notre père a aussi beaucoup 
d’influence sur notre vie. La contribution d’un père à 
l’élaboration de la vie d’un enfant n’est pas du tout 
négligeable. Il s’assure, entre autres, que sa famille soit bien 
et heureuse.  
La fête des pères offre une occasion de reconnaître tous les 
sacrifices et compromis que notre père a faits pour nous. 
C’est pourquoi nous lui montrons de l’amour et de 
l’appréciation le jour de la fête des pères! Il mérite de savoir 
ce qu’il signifie pour sa famille. 

 

Les papas sont des êtres chers inestimables, 

des repères inébranlables pour leurs enfants, 

des hommes de valeurs respectables, 

et des modèles irremplaçables dans la vie. 

Celui qui donne de l’amour paternel, donne à son enfant, l’essentiel ! 

Bonne fête des pères à tous les papas! 
_____________________________________________________________________________________ 

 

BAZAR DE LA PAROISSE 
 
Le samedi 11 juin dernier, la paroisse a organisé un bazar qui s’est avéré un très 
grand succès et qui, par la même occasion marquait le retour de nos activités de 
financement après deux ans d’arrêt. 
Ce bazar a permis d’amasser la très belle somme de $ 3 506.60. Nous remercions 
tous ceux et celles qui se sont déplacés pour nous encourager. Un merci spécial à 
tous nos bénévoles ainsi qu’à nos cuisinières qui rendent possibles de tels résultats 
sans oublier madame Adeline Cournoyer qui a orchestré cet évènement d‘une main 
de maître. 
Gagnants des tirages 
Lors de ce bazar, nous avons organisé quelques tirages.  

- Madame Diane Deschamps s’est méritée la sacoche de la collection Céline 
Dion. 

Il y a eu aussi un concours où il fallait deviner le nombre de pois qui était dans un 
bocal. Le bocal contenait 3 573 pois! Félicitations aux gagnants : 

- Monsieur Gilles Beauchamp s’est mérité une carte-cadeau de $25 offerte par 
Dairy Queen de Lachute.  

- Mesdames Madeleine St-Denis et Gabrielle Sills se sont méritées chacune un 
trio gratuit offerts par le casse-croûte Le 200 de Brownsburg-Chatham. 

 
 


