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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 10 juillet 2022 – 15e dimanche du temps ordinaire 
  
 

« Va, et toi aussi, fais de même » 
 

Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du grand commandement 
de l’amour de Dieu et du prochain. Il n’est pas au-dessus de nos forces ni hors de 
notre atteinte. Jésus nous invite à faire preuve de pitié envers les plus affligés et à 
être leur prochain : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

Ce grand commandement de l’amour de Dieu et du 
prochain, les scribes et les pharisiens en discutaient à 
perte de vue. Pour eux, le prochain c’est celui qui fait 
partie de leurs proches. L’homme blessé au bord de la 
route en est exclu. Les deux chefs religieux qui passent 
devant lui s’en détournent. Ils ne veulent pas se rendre 
impurs au contact du sang de cet homme ; cette 
impureté les empêcherait de célébrer le culte dans le 
temple. Mais aujourd’hui Jésus fait voler en éclat cette 
mentalité. On ne peut pas vraiment honorer le Seigneur 
si on abandonne les exclus à leur triste sort. L’amour de 
Dieu ne peut aller sans l’amour du prochain.  

Dans cet évangile, les croyants “de métier” n’ont pas la belle part. Le seul que 
Jésus nous donne en exemple est un samaritain : c’est un homme méprisé : il fait 
partie d’un peuple où l’on vit une religion à moitié païenne. Mais la loi d’amour 
dont parle l’Évangile est aussi inscrite dans son cœur. Il s’est arrêté ; il s’est fait 
proche de cet homme. Le prochain, c’est celui qui fait preuve de bonté envers le 
blessé. S’adressant aux chefs religieux, Jésus leur fait comprendre que les belles 
paroles ça ne suffit pas. Ce qui est premier c’est l’action, c’est de tout faire pour 
aider le blessé à revivre et à retrouver sa dignité. 

Notre responsabilité c’est d’achever cette œuvre créatrice de Dieu. Bien sûr, 
il ne manque pas de prétexte pour ne rien faire : “Je n’ai pas le temps… Je ne 
connais pas ces gens-là… Il faut se méfier des inconnus…” A ce moment-là, nous 
risquons de manquer le rendez-vous le plus important de notre vie. A travers le 
pauvre, c’est le Christ qui est là. Rappelons-nous de l’évangile du jugement dernier 
(Mt 25) : “J’ai eu faim… j’étais malade… j’étais étranger… et vous m’avez (ou vous 
ne m’avez pas) accueilli”. En nous racontant la parabole du bon Samaritain, le Christ 
voudrait nous inciter à remplir notre vie de l’amour qui est en lui et à nous faire le 
prochain de ceux et celles qu’il met sur notre route. 

En ce jour, nous te prions, Seigneur : fais-nous ressembler au samaritain qui 
fut pris de pitié et releva le blessé. Fais-nous ressembler à Jésus ton Fils qui s’est 
fait le prochain de chacun de nous. Amen 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 
 

Dimanche 17 juillet 2022 – 16e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Richard Larocque – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

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

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

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

 
 

   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 ! 

 
* Le résultat des offrandes du 3 juillet sera publié la semaine prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Être le prochain de l’autre 
     

Un jour, un étudiant a demandé à l'anthropologue Margaret Mead (1901-
1978) ce qu'elle pensait être le premier signe de civilisation dans une culture. 
L'étudiant s'attendait à ce que madame Mead parle d'hameçons, de casseroles 
en terre cuite ou de moulin en pierre. Mais ce ne fut pas le cas. Margaret Mead 
a répondu que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne était un 
fémur cassé puis guéri. 

Elle a expliqué que dans le royaume animal si tu te casses la jambe, tu 
meurs. Tu ne peux pas fuir le danger, aller à la rivière boire ou chercher de la 
nourriture. Tu n’es plus qu’une proie facile pour les prédateurs. Aucun animal ne 
survit à une jambe cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. 

Un fémur cassé qui est guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps 
d'être avec celui qui est tombé, a bandé sa blessure, l'a emmené dans un endroit 
sûr et l'a aidé à se remettre. 

Margaret Mead a déclaré qu'aider quelqu'un d'autre dans les difficultés est 
le point où la civilisation commence. 

 
Prière 
Seigneur Jésus, 
Tu nous invites à nous faire les prochains de nos frères, 
Tu nous enseignes qu’en aimant nos frères, nous aimons ton Père, 
Tu nous provoques à la charité, 
Donne-nous de modeler sur toi nos actions, 
Accorde-nous une foi qui rayonne dans nos actions, 
Fais que nous te prenions toujours comme l’exemple de nos actions, 
Afin qu’à notre tour nous donnions notre vie pour nos frères, 
Afin qu’à notre tour nous nous livrions pour le monde, 
Afin qu’à notre tour nous aimions vraiment. 
_____________________________________________________ 
 

Pensée de la semaine 
 

On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit mais on la bâtit avec ce que l’on donne.     
                           

    - Winston Churchill 
 
 
 
 
 
 



 

La saison estivale  
 

La saison estivale est porteuse d’espérance, de lumière et de bon temps. Elle 
est une invitation à se retrouver vivant et vivante au milieu d’une nature riche en 
fruits de toutes sortes. Au cœur de cette création, nous nous émerveillons à la 
contemplation d’un ciel illuminé de milliers d’étoiles ou face à la richesse d’une 
végétation qui promet une abondance de fruits et de légumes. Nous sommes ainsi 
invités à nous émerveiller d’une nature qui parle de Dieu! 

Cependant, cette création nous invite aussi à reconnaître les personnes dans 
la réalisation du projet de Dieu. Nous devons être encore plus attentifs, attentives 
à nos frères et sœurs que nous rencontrons au quotidien dans notre milieu de vie.  

En ce temps de vacances, souvenons-nous que notre vie est la seule bible que 
certains verront… prenons le temps de partager avec eux l’Évangile par nos actions 
et nos paroles et imitons Jésus! Que la compassion devienne pour nous une 
habitude. 
 
 
Prière pour les vacances 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps qui refait nos forces et qui nous donne le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour:  
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 
une nouvelle étape sur la route du salut. 
 
 
 
Bonnes vacances à tous !  
Profitez bien de ce temps de chaleur pour apprécier les beautés de la nature. 
Prenez le temps de faire le plein d’énergie, d’amour, d’amitié et de douceurs. 
Faites de belles rencontres et passez du bon temps avec vos familles et vos 
ami(e)s. 
 
 
 

 
 
 
 


