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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 31 juillet 2022 – 18e dimanche du temps ordinaire 
  

« Gardez-vous bien de toute avidité, 
car la vie de quelqu’un ne dépend pas de ce qu’il possède » 

 

En cette période de vacances d’été, les textes liturgiques nous proposent de 
réfléchir sur les biens matériels. Oui, bien sûr, nous en avons besoin pour assurer 
notre quotidien. Mais le vrai problème est ailleurs : on se donne beaucoup de 
peine pour accumuler les richesses, on fait preuve d’ingéniosité, on s’impose des 
fatigues qui ruinent la santé, les relations humaines, la vie familiale. Le confort 
matériel c’est bien, mais si notre vie n’est pas remplie d’amour, il manque 
l’essentiel. 

Dans l’Évangile de ce matin, un homme vient 
demander à Jésus de se faire l’arbitre dans ses 
problèmes d’héritage. Jésus refuse d’être juge dans 
cette affaire. Pour mieux se faire comprendre, il 
raconte une parabole. Il nous parle d’un homme 
riche “dont le domaine avait bien rapporté” ; son 
grand souci, c’est qu’il n’a pas assez de place pour 
entreposer toute sa récolte. Ce que Jésus dénonce 

dans cette histoire, ce n’est pas les richesses mais l’attachement aux richesses.  
Il ne faut jamais oublier que la terre et ses richesses ont été créées par Dieu. 

Elles continuent à lui appartenir. Il nous les a confiées pour que nous les fassions 
fructifier au bénéfice de tous ses enfants. Nous avons le droit d’en user mais pas 
d’en abuser. Par la bouche de Jésus, Dieu traite de fous ceux qui accumulent des 
richesses pour eux-mêmes. Ils s’enferment devant le veau d’or ; ils oublient 
d’aimer Dieu et le prochain. 

Pour Jésus, le seul bonheur qui dure, c’est la rencontre avec Dieu, c’est d’être 
“riche en vue de Dieu”. Nous sommes tous riches des richesses de Dieu, de sa joie, 
son amour, son pardon. Ces richesses-là, on peut même les offrir aux autres. Nous 
connaissons tous des hommes, des femmes et même des enfants qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour aider les autres à avoir une vie meilleure. 

Ce qui fait la valeur d’une vie c’est précisément notre amour de tous les jours 
pour tous ceux et celles qui nous entourent. Pour comprendre cela, c’est vers la 
croix du Christ qu’il nous faut regarder : il s’est donné jusqu’au bout. Il nous a aimés 
“comme on n’a jamais aimé”. Lui-même nous recommande de nous aimer les uns 
les autres “comme il nous a aimés”.  

Si nous voulons trouver le Christ, nous devons rechercher “les réalités d’en 
haut”. Ces réalités s’appellent justice, amour, charité. Nous sommes donc tous 
invités à édifier le monde non sur la fortune de quelques-uns mais sur la justice 
qu’inspire l’amour. 

Aide-nous, Seigneur, à désirer le seul vrai bien : ton amour infini. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
 Pour les intentions d’une paroissienne 

 
     

 

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) 
 

 

Dimanche 7 août 2022 – 19e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Fernande Maisonneuve et Rolland Bertrand – par Andrée et Germain Séguin 

• Rolland Bertrand (12e anniversaire) – par son épouse et les enfants 

• Lise Vincent Lalonde – par André Lalonde 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 
 

  Offrandes de la semaine du       24 juillet Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  325.00 $ 9 814.08 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  0.00 $ 3 389.43 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  3 692.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  30.00 $ 2 332.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 180.00 $ 300 $ 

Prions en Église  25.70 $ 557.25 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 001.73 $ 8 000 $ 

 Total               380.70 $ 21 966.59 $ 46 100 $ 

 
Note : quelques corrections ont été apportées au total cumulatif. 
 
 
 
 
 
 



Leçon de vie d’un milliardaire 
 

Steve Jobs fut l'un des plus grands entrepreneurs du 21e 
siècle, notamment le fondateur de la multinationale Apple. Il est 
décédé en 2011 d'un cancer. Voici les paroles qu’il aurait 
prononcé peu de temps avant sa mort. Peu importe si ce sont 
vraiment ses paroles ou non, ce texte mérite d’être lu et médité : 

 
"J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Aux yeux des autres, ma 

vie a été le symbole du succès. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. 
Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait auquel je me suis habitué. 

En ce moment, allongé sur un lit d'hôpital et me remémorant toute ma vie, 
je me rends compte que toutes les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont 
pâlies et ont été transformées en quelque chose d'insignifiant devant ma mort 
imminente. 

Vous pouvez employer quelqu'un pour conduire votre voiture ou gagner de 
l'argent pour vous mais c’est impossible d’engager quelqu'un pour supporter la 
maladie et mourir pour vous. 

Les choses matérielles perdues peuvent être trouvées. Mais il y a une chose 
qui ne peut jamais être trouvée quand elle est perdue : la vie. Quelle que soit 
l'étape de la vie à laquelle nous sommes actuellement, avec le temps, nous serons 
confrontés au jour où le rideau se fermera. 

Aimez votre famille, votre conjoint(e) et vos ami(e)s ... Traitez-les bien. 
Chérissez-les et prenez soin de vous. Au fur et à mesure que nous vieillissons, et 
devenons plus sages, nous réalisons lentement que porter une montre à 300 $ ou       
30 $ c’est pareil - les deux donnent la même heure…; que nous ayons un 
portefeuille ou un sac à main de 300 $ ou de 30 $ - le montant à l’intérieur est le 
même; que nous conduisions une voiture de 150 000 $ ou une voiture de 30 000 
$, la route et la distance sont les mêmes, et nous arrivons à la même destination; 
que nous buvions une bouteille de vin à 1 000 $ ou à 10 $, la gueule de bois est la 
même; que la maison dans laquelle nous vivons mesure 300 ou 3 000 pieds carrés 
- la solitude est la même. 

Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des 
choses matérielles de ce monde. Que vous voyagiez en première classe ou en 
classe économique, si l'avion tombe en panne, vous tombez avec lui ... 

Par conséquent ... J'espère que vous vous rendez compte, que lorsque vous 
avez des copains et des vieux amis, des frères et des sœurs, avec lesquels vous 
discutez, riez, parlez, chantez, parlez du nord-sud-est-ouest ou du ciel et la terre, 
.... que ça, c'est le vrai bonheur !!! 
 

Pensée de la semaine : 

N'éduquez pas vos enfants à être riches. Éduquez-les pour être heureux. 

Quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non le prix. 

 

 

 



 

Fête de la transfiguration du Seigneur   - 6 août 
 
 

Cette fête célèbre le jour où Jésus apparut revêtu de 
gloire à ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. La 
métamorphose du Christ se produit devant Moïse et Élie, 
prophètes de l’ancien testament, tandis qu’une voix 
céleste le proclame « Fils bien-aimé ». 
 

Gloire à Toi ô Christ, qui nous fais voir ta lumière ! 
Par ta transfiguration, tu ravives notre foi et notre espérance. 
Nous attendons ce jour où tu transformeras nos pauvres corps, 
à l'image de ton Corps glorieux, ce jour où nous habiterons dans ta Lumière. 
Béni sois-tu, Seigneur, d'illuminer toute notre vie, 
Par cette espérance, déjà tu nous fais citoyens des cieux. 
Tu nous donnes d'anticiper la vie du monde à venir. 
Tu nous fais pressentir ta beauté. 
Tu ouvres nos yeux sur ton royaume présent au milieu de nous, 
Et nous contemplons ta gloire. 
Fais-nous vivre, comme si nous voyions l'invisible. 
Que notre foi touche ton cœur et hâte la venue de ton règne 
Sur nous, fais briller ta Gloire éternelle. Amen.” 
 
Seigneur, en ce jour, que l’événement de ta Transfiguration jette sa lumière 
éblouissante sur notre vie quotidienne et oriente notre esprit vers le destin immortel 
qu’il nous révèle ! 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
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. 
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