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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 24 juillet 2022 – 17e dimanche du temps ordinaire 
  
 

« Seigneur, apprends-nous à prier » 
 
 

L’Évangile de ce dimanche nous parle de Jésus qui prie seul à l’écart. C’est 
parce que les apôtres voyaient Jésus prier chaque jour et partout qu’ils ont voulu 
savoir comment faire pour bien prier. Alors, l’un d’entre eux a demandé au 
Seigneur, au nom de tous les autres, de leur enseigner la vraie prière. 

Comme les apôtres, il nous faut apprendre à prier. 
L’enseignement de Jésus se résume dans les mots 
simples du « Pater » qui est devenu le modèle de 
toute prière chrétienne. C’est la plus belle de 
toutes les prières puisqu’elle vient de Jésus lui-
même. Le « Notre Père » n’est pas une formule 
magique qui serait meilleure que toutes les 
autres ; c’est une synthèse de tout l’Évangile. Avec 
le « Pater », on prie comme Jésus, avec Jésus. On 
entre dans la prière de Jésus à son Père.  

 
Souvent nous nous plaignons de toujours prier, mais de ne jamais obtenir ce 

que nous demandons. Pourtant, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous rassure 
: « Demandez, et il vous sera donné ; Cherchez et vous trouverez; frappez et on vous 
ouvrira » (Lc 11.9).  

Le Père sait ce dont nous avons besoin. Certes, nous savons ce qui nous 
inquiète, ce qui nous fait souffrir, ce que nous souhaitons. Mais on oublie trop 
souvent l'autre côté de la prière : notre côté. Nous avons besoin d'un changement 
dans notre style de vie et dans notre attitude tout en demeurant persévérant dans 
la prière dans tout ce que nous demandons à Dieu.  C’est nous que la prière change, 
pas Dieu : elle nous rend aptes à recevoir ce qu’il nous donne, ce dont nous avons 
besoin. Elle nous rend ouverts, nous rappelant que Dieu est là, avec nous. Elle nous 
fait passer de l’inquiétude à la confiance. Si Jésus nous répète avec tant d’insistance 
que le Père répond à qui demande, ouvre la porte à qui frappe, donne tout ce qu’il 
faut, c’est bien parce qu’a priori nous n’en sommes pas persuadés. Notre confiance 
en Dieu commence avec la confiance en ces paroles du Christ.  

En ce dimanche, nous demandons à Dieu de nous donner la grâce de 
persévérer dans notre vie de prière. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, un esprit 
pour te connaître, un cœur pour te chercher, une sagesse pour te trouver, une 
conduite qui te plaise, une persévérance fidèle à t'attendre, et l'espérance de 
t'embrasser enfin. Amen. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

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 

     
     
 

Dimanche 31 juillet 2022 – 18e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Gilles Lapensée – par sa sœur Élise 

• Richard Larocque – parents et amis 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Richard Choquette – parents et amis (St-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 
 
 
 

 

   Offrandes de la semaine du            17 juillet Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  348.00 $ 9 194.70 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  60.00 $ 3 267.03 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  3 792.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  66.00 $ 2 222.70 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  50.00 $ 180.00 $ 300 $ 

Prions en Église  16.65 $ 516.05 $ 800 $ 

Dons   15.00 $ 2 171.73 $ 8 000 $ 

Total               540.65 $ 21 344.21 $ 46 100 $ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

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. 
___________________________________________________________ 
 

 

Visite du pape au Canada 
Un chemin de guérison et de réconciliation historique  
 

Le pape François est en visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet.  Il se 
rendra en Alberta, au Québec et au Nunavut. Le thème majeur de sa visite est la 
réconciliation avec les peuples autochtones pour les agressions subies dans des 
pensionnats fédéraux pour Autochtones, dont plusieurs étaient dirigés par des 
membres de congrégations religieuses catholiques. 

 
« Malheureusement, au Canada, de nombreux chrétiens, y compris certains 

membres d’instituts religieux, ont contribué à des politiques d’assimilation 
culturelle qui, dans le passé, ont gravement porté préjudice aux communautés 
autochtones de diverses manières », a-t-il déclaré. Après avoir rappelé qu’il avait 
récemment rencontré au Vatican plusieurs groupes de représentants autochtones 
pour exprimer sa peine et sa solidarité, le pape François a dit espérer que ce séjour 
« contribuera au voyage de guérison et de réconciliation déjà entrepris ». 
 

La visite du Pape est une occasion unique pour lui, une nouvelle fois, d’écouter 
et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et 
d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique 
dans le fonctionnement des pensionnats autochtones partout au Canada. La visite 
papale sera également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de catholiques du 
monde de tisser des liens avec la communauté catholique au Canada. 

 
Le pape François a demandé aux fidèles de prier pour lui à l’occasion de son 

voyage au Canada qu’il a décrit comme « un pèlerinage pénitentiel ». 
 
 
 
 
 



 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 

Le quatrième dimanche du mois de juillet est 
désormais consacré aux personnes âgées et aux 
grands-parents. Cette date a été choisie en raison 
de sa proximité avec la fête de sainte Anne et saint 
Joachim célébrée le 26 juillet en mémoire des 
grands-parents de Jésus. Le pape François 
souhaite ainsi rendre hommage aux personnes 
âgées, soulignant par là leur importance dans la 
vie tant spirituelle que sociale des jeunes.  

Vieillir étant une grâce, les personnes âgées doivent être valorisées et traitées 
avec attention. Considérés comme étant des conservateurs et des transmetteurs 
des racines, les grands-parents revêtent une très grande importance dans la vie de 
leurs proches. Ils tissent des liens inters-générationnels et sont des canaux de 
transmissions de l’expérience de la vie. Ils représentent également la mémoire d’un 
peuple, car ils conservent et rappellent les valeurs que les jeunes ont tendance à 
oublier. 

Il est donc nécessaire que chaque petit enfant se rapproche de ses grands-
parents et des personnes âgées, afin de bénéficier de l’expérience de la vie et des 
conseils de ceux-ci. Ces derniers leur relatent généralement sous forme d’histoire 
ou de conte des messages porteurs de foi et de sagesse. De plus, les petits enfants 
ayant un esprit riche en rêve et en désir, trouveront l’inspiration et le courage 
nécessaire dans les pensées et les conseils des personnes âgées. 

Sagesse, expérience de vie et foi en Dieu reflètent le patrimoine et la richesse 
spirituelle qui anime le vécu des personnes âgées. Célébrer les grands-parents et les 
personnes âgées représente également un geste de gratitude et de remerciement 
en guise de reconnaissance pour les valeurs, les racines et les enseignements 
transmis par ces derniers. Souhaitons que cette transmission se poursuive de 
génération en génération.  
___________________________________________________________________ 

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. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.vecteezy.com%2Fart-vectoriel%2F1990675-cimetiere-tombe-avec-croix-isole-icone&psig=AOvVaw16YDl1wia5HLYVagJY_RkX&ust=1628279252036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNCfiojTmvICFQAAAAAdAAAAABAD

