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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 17 juillet 2022 – 16e dimanche du temps ordinaire 
  
 

« Marie, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole » 
 

L’Évangile de ce dimanche nous relate l’accueil 
de Jésus chez Marthe et Marie. Les deux sœurs 
reçoivent le Maître chez elles chaque fois qu’Il 
est de passage. Saint Luc met en évidence 
l’attitude de chacune des deux sœurs. Marthe 
est attentive à servir Jésus et à tout faire pour 
qu’il se trouve à son aise dans sa maison. A côté 
de Marthe, nous avons l’attitude totalement 
différente de Marie : elle s’est tout simplement 
assise aux pieds de Jésus pour l’écouter.  

Bien sûr, il importe que le service soit assuré correctement mais Jésus veut 
fait comprendre à Marthe que la seconde manière est la meilleure, la plus 
importante. Un hôte est plus honoré quand on prend le temps de l’écouter et de 
comprendre ce qu’il veut. C’est encore plus vrai pour Jésus car il est “la Parole de 
Dieu”. 

Marie a choisi la meilleure “part.” Elle est reçue et accueillie par le Seigneur. 
Elle se nourrit de sa parole. Aujourd’hui nous sommes invités à réévaluer les deux 
aspects de notre vie chrétienne : le service et la vie spirituelle.  

Trop souvent embarqués dans le courant d’activités tout aussi prenantes les 
unes que les autres, nous ne ressentons pas la nécessité de prendre une pause 
bienfaisante. Nous avons une vie sociale tellement bien remplie que nous ne 
savons pas nous arrêter de temps à autre pour prendre du recul et faire le point 
sur le chemin parcouru. Le spirituel demeure ainsi étouffé, emprisonné dans 
l’action. Nous choisissons de prioriser nos activités au dépend de Dieu. Prenons un 
temps de recueillement, même pour un petit instant, pour retrouver notre paix 
intérieure. Une pause salutaire pour réexaminer avec objectivité notre parcours 
de vie et la place que nous donnons à l’écoute de la Parole de Dieu.  

Nous devons appliquer l’enseignement de Jésus dans notre vie. Nous avons 
toujours besoin d’accueillir Jésus, d’accueillir sa Parole, d’accueillir son amour dans 
nos cœurs. Bien sûr, l’action est nécessaire. Mais nous ne devons pas oublier la 
supériorité de l’accueil du Seigneur dans nos vies ; ce qui est le plus important, 
c’est ce que le Seigneur fait pour nous, ce qu’il dit et ce qu’il accomplit. Quant à 
nous, nous ne sommes que ses modestes collaborateurs. 

Nous te prions, Seigneur : rends-nous accueillants et attentifs comme Marie 
et serviables comme Marthe. Ainsi, autour de nous, beaucoup pourront se réjouir 
de ta présence. Amen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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) 

 
 

Dimanche 24 juillet 2022 – 17e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Jeannine Lavigne – parents et amis 

• Roger Bertrand – parents et amis 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

         
 
 

   Offrandes de la semaine du             10 juillet Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  362.70 $ 8 846.70 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  305.25 $ 3 207.03 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  3 792.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  41.00 $ 2 156.70 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 130.00 $ 300 $ 

Prions en Église  23.60 $ 499.40 $ 800 $ 

Dons   15.00 $ 2 171.73 $ 8 000 $ 

Total               747.55 $ 20 803.56 $ 46 100 $ 

 
* Les offrandes du 3 juillet ne sont pas incluses (montants à venir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nous recommandons à vos prières : 
 
Juliette Cadieux Ouellette, 88 ans, décédée le 8 juillet 2022 
Épouse de feu André Ouellette 
Une cérémonie funéraire aura au salon Roland Ménard le 23 juillet à 11h00. 
 
Germain Foucault, 95 ans, décédé le 10 juillet 2022 
Époux de feu Rollande Charlebois 
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Philippe le samedi 10 septembre à 10h30. 

La famille sera présente à compter de 9 heures afin de recevoir vos condoléances. 
 

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

Se confier à un Dieu d’Amour et de Vie 

Aujourd’hui, nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à 
se rapprocher de Lui. Dieu cherche à me parler, à me faire vivre et à m’apprendre à 
aimer. Il me dit que des paroles de vie, de pardon et de miséricorde. Il désire que je 
grandisse dans le don de soi. Par son Fils, il a accueilli et guéri les plus blessés de la 
vie. Il a une sollicitude toute particulière pour ceux et celles pour qui la vie semble 
sans issue. 

Seigneur, pardonne-moi de t'avoir écarté de mes choix, mes décisions, 

mes actions. Je veux que tu sois à nouveau au centre de ma vie et que 

je t'honore avec un cœur pur. 

Seigneur, je te prie de ressusciter nos vies, 

de les rendre claires et belles sous la lumière de l’Évangile… 

Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, 

mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. 

Que ta vie nous donne de nous lever et d’avancer, 

Que ton amour assèche tout ce qui est en nous méchanceté ou indifférence. 

Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations, 

Que ta joie nous accompagne dans nos chemins 

quand ils sont semés d’obstacles et quand ils sont pleins de merveilles, 

Car tu es un Dieu de vie, et tu prends soin de tes enfants. Amen 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cérémonies aux cimetières 
 
Voici l’horaire des liturgies de la Parole aux cimetières en 
souvenir de nos parents et amis défunts : 
 

Dimanche 28 août   
15h00 Cimetière Saint-Philippe 

 
Dimanche 11 septembre 

15h30  Cimetière Saint-Louis-de-France  
  
Dimanche 18 septembre  

14h00 Cimetière Saint-Michel-de-Wentworth 
  
En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église. 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Ce printemps, nous avons fait un appel de générosité à tous les 

concessionnaires de lot au cimetière Saint-Louis-de-France afin de réparer et 
repeindre la clôture en fer forgé et afin de remplacer une partie de la clôture Frost 
qui était dans un état lamentable. 

La réponse que nous avons obtenue a été au-delà de nos espérances. Nous 
remercions tous ceux et celles qui ont généreusement répondus à notre appel. 
Grâce à vos dons ainsi qu’aux subventions obtenues de la MRC d’Argenteuil et de 
la ville de Brownsburg-Chatham, les travaux sont maintenant complétés.  

 
___________________________________________________________________ 

 
 

Pensée de la semaine 

 

On alimente notre cœur avec la nourriture de notre esprit 
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