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SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 3 juillet 2022 – 14e dimanche du temps ordinaire 
  
 

« Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » 
 

Jésus souhaite rassembler encore plus de 
monde autour de Lui. Il envoie donc ses disciples 
dans les villages lointains pour préparer sa venue. 
« Parmi les disciples, le Seigneur en désigna 
encore soixante-douze, et il les envoya deux par 
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où 
lui-même allait se rendre. »  

Nous voyons que Jésus n’a pas confié la mission uniquement aux collaborateurs 
les plus proches mais aussi à des disciples dévoués et fidèles. Le message de l’Évangile 
de ce dimanche est un appel donc à tous les chrétiens, dans la diversité de nos 
situations, à faire rayonner la Parole de Dieu autour d’eux. Jésus nous envoie donc 
‘devant lui’ afin de préparer sa voie. Les besoins sont immenses et le Seigneur a besoin 
de nous pour évangéliser le monde.  Cependant, le mot ‘évangéliser’ suscite souvent 
une certaine retenue. Nous ne nous voyons pas assez charismatique pour convaincre 
ou pour expliquer… Or ‘évangéliser’ c’est avant tout ‘témoigner’ : être le témoin de 
Jésus. Ce n’est donc pas en déversant une avalanche de textes bibliques que nous 
convaincrons les gens. C’est plutôt en mettant la Parole de Dieu en pratique dans notre 
quotidien que nous pouvons le mieux évangéliser. 

Les disciples désignés par Jésus sont des gens ordinaires comme nous… C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont accueilli la Bonne Nouvelle. Témoigner sa foi est 
à la portée des plus modestes. Jésus recommande la simplicité. « Ne portez ni bourse, 
ni sac, ni sandales… » La sincérité de cœur et l’ouverture d’esprit, rien d’autre ! 

Soyons nous-mêmes ! Pas de grands discours, ni de sermons moralisateurs. 
Comme le bonheur, la foi se partage, tout simplement. Soyons ouverts et disposés 
d’être à l’écoute de ceux qui nous entourent. L’essentiel est de mettre notre bonne 
volonté au service de Dieu. Cela peut se faire aussi dans le silence et par l’écoute. 
Soyons donc naturels et sans aucun artifice, mais de manière à ce que notre attitude 
suscite autour de nous une rencontre vraie et chaleureuse.  

Comme les 72, nous sommes envoyés pour annoncer le règne de Dieu. Dans un 
monde où beaucoup de choses vont mal, Dieu vient nous remplir de sa présence et de 
sa gloire. L’Évangile insiste sur l’urgence de cette mission. Comme le Christ et comme 
les prophètes, nous serons affrontés au rejet ou à l’indifférence. La présence du 
Seigneur doit nous faire exulter de joie, même quand tout va mal. Oui, nous comptons 
sur toi, Seigneur : toi qui nous envoies “comme des agneaux au milieu des loups”, 
rends-nous forts dans les épreuves et garde-nous fidèles à la mission que tu nous 
confies. 

 

 

 



 

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

 Pour une demande spéciale 

 

 

 

Dimanche 3 juillet 2022 – 14e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Papa Jacques – par sa nièce Élise 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

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

• Pour une demande spéciale – par une paroissienne 

 

Dimanche 10 juillet 2022 – 15e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Fernande Maisonneuve – par Andrée et Germain Séguin 

• Lise Guay – parents et amis 

• Alice D. McGill – parents et amis 

• Yvon Lacasse – par Fernande Maisonneuve 

• Rollande Charlebois Foucault – parents et amis 

 
 

   Offrandes de la semaine du 26 juin Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 489.00 $ 8 464.00 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 2 901.78 $ 6 000 $ 

Dîmes 300.00 $ 3 792.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 50.00 $ 2 115.70 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 130.00 $ 300 $ 

Prions en Église 28.20 $ 475.80 $ 800 $ 

Dons  20.00 $ 2 156.73 $ 8 000 $ 

Sous-total              887.20 $ 20 036.01 $ 46 100 $ 

Collecte pour l’entretien des églises 100.00 $ 410.25 $  

Total               987.20 $ Merci beaucoup ! 

 

 

 



 

Cet été, fais la route avec nous Seigneur! 
 
Sur nous qui partons, Seigneur, que descende ta grâce, 
que notre route soit toujours agréable et sûre ;  
que le vent souffle légèrement sur nos épaules, 
que le soleil vienne caresser notre visage,  
et que la pluie tombe doucement sur notre tête. 
Tant que nous ne serons pas de retour à la maison, 
Garde-nous entre tes mains comme un trésor précieux ! 
  
Seigneur, nous aussi nous expérimentons la fatigue 
et nous sommes parfois tentés d'abandonner la route. 
Accorde-nous la confiance et la persévérance ! 
  
Tu chemines toujours à nos côtés, même quand nous ne le réalisons pas; 
Tu nous guides le long de notre route, même quand nous ne le voyons pas. 
Donne-nous des mains promptes à aider le prochain que nous rencontrons. 
Mets dans notre bouche une parole bienveillante  
et un sourire de bonté sur notre visage. 
Fortifie notre corps et notre coeur pour affronter toutes les difficultés de la 
route ! 
  
Chacun se sent parfois seul en voyage et livré à lui-même, 
aide-nous à être courageux et patient pour faire face à tout. 
Accorde-nous la grâce de comprendre  
que c'est seulement en faisant la route avec toi, que nous serons vraiment en 
sécurité. 
Seigneur, garde notre départ et notre arrivée, sois notre guide et notre 
berger ! 
  
Amen 
_____________________________________________________ 
 

Aujourd’hui, deuxième quête pour le chauffage 
En ce premier dimanche du mois, il y aura une deuxième quête pour nous aider à 
payer les frais de chauffage de nos églises. Merci de votre soutien financier. 
 
 
 



 
 

Avez-vous une prière du matin pour bien commencer vos 
journées et obtenir l’inspiration dont vous avez besoin pour 
vaquer à vos occupations quotidiennes ? La prière du matin 
est une merveilleuse façon de se préparer pour une toute 
nouvelle journée. Laissez votre cœur s’ouvrir à la lumière 
divine et adressez votre prière à Celui qui vous aime et vous 
guide quotidiennement.  

 
Prière du matin 
Merci pour le repos de cette nuit et pour cet autre jour de vie sur la terre. 
Merci pour cette opportunité d’être en vie, de cultiver une connexion intérieure avec 
la lumière divine et de progresser sur mon chemin d’incarnation. 
Merci pour toutes les bénédictions dans ma vie. Merci pour votre soutien, vos 
conseils, vos encouragements et votre amour. 
Je vous demande de m’aider aujourd’hui à rester ouvert aux opportunités divines 
dans la gratitude et l’amour. Guidez-moi et assistez-moi clairement aujourd’hui.  
Bénissez chaque domaine de ma vie. Bénissez tous ceux et celles qui me sont chers. 
Aidez-moi à incarner la lumière divine dans tout ce que je fais, afin que ma vie soit 
au service des autres. 
Et éclairez-moi de vos conseils pour me garder sur la voie de votre sagesse et de 
votre amour. 
Je pense à vous, je vous aime. Amen. 
 

--------------------------- 
 

Après une journée bien remplie, il est difficile parfois de retrouver 
le calme intérieur et se mettre en présence de Dieu. Voici une 
prière du soir efficace à réciter avant d'aller se coucher. 
 
Prière du soir  
Mon Dieu, je te remercie de m’avoir gardé(e) toute la journée.  
Merci, Seigneur Jésus-Christ, de m’avoir protégé(e).. 
Bénis toutes les personnes que tu as mises sur ma route aujourd’hui. 
Maintenant que je vais dormir, je me remets sous ta protection.  
Je remets mon esprit, mon âme et mon corps entre tes mains. 
Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit me guide. 
Qu’il protège aussi toute ma famille durant cette nuit. 
Oui, maintenant je me couche et je m’endors en paix, 
car tu me donnes la sécurité dans ma demeure. 
Près de Toi, je ne crains pas les terreurs de la nuit. 
Merci Jésus. Amen 
 
 

 


