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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 7 août 2022 – 19e dimanche du temps ordinaire 
  

« Heureux ces serviteurs-lâ que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller » 

 
En ce mois d’août, les lectures bibliques nous 
invitent à méditer sur l’attente de la venue du 
Seigneur. Nous ne devons jamais oublier qu’Il 
est toujours fidèle à ses promesses. Cette 
bonne nouvelle, nous la trouvons tout au long 
de la Bible. Elle doit être pour chacun de nous 
source d’espérance et de joie. 
Dans l’Évangile, Jésus nous recommande de 
rester à “ l’heure de Dieu ”. Il insiste très 
fortement sur trois attitudes absolument 
essentielles : veiller, se tenir prêts et servir.  

 “VEILLEZ !” Nous devons veiller sur nos mots, nos regards, nos gestes de tous 
les jours… Nous connaissons les dégâts provoqués par une parole malveillante, un 
regard accusateur ou indifférent, un refus de tendre la main. Le veilleur c’est celui 
qui se tient debout et qui demeure aux aguets. Veiller, c’est demeurer vigilant et 
accepter de sortir de notre confort et se laisser conduire sur des chemins que nous 
n’avions pas prévus. 

“TENEZ-VOUS PRÊTS !” nous dit encore Jésus. Il s’agit de se tenir prêts en 
faisant la volonté de Dieu, en travaillant pour améliorer ce monde et surtout en 
agissant. Nos gestes doivent être cohérents avec nos paroles. Il faut aller de 
l’avant, sortir de notre routine et de nos vieilles habitudes. Le pape François nous 
invite d’ailleurs à aller vers les “périphéries”, vers ceux et celles qui ont le plus 
besoin de notre aide : les pauvres, les personnes seules ou âgées, les malades 
abandonnés par leur famille, les migrants qui n’ont plus rien et qui vivent parfois 
sans leurs familles. 

Troisième consigne : RESTEZ EN TENUE DE SERVICE !” Servir c’est le contraire 
de dominer. Jésus s’est toujours refusé de répondre à ceux qui voulaient le faire 
roi à la manière des hommes. Il nous apprend à servir sans prendre la place des 
autres, sans décider à leur place. Nous avons facilement des bonnes raisons de 
penser que nous savons mieux ce qui est bon pour l’autre. Le serviteur fidèle n’est 
pas celui qui s’impose mais celui qui s’efface pour permettre à l’autre de grandir. 

L’Eucharistie est vraiment le moment où “Dieu est là pour nous servir, pour 
nous faire passer à table”. C’est l’heure où le Fils de l’Homme est glorifié. Seigneur 
Jésus, tu nous promets un avenir de joie et de lumière auprès de toi. Garde-nous 
vigilants dans l’espérance, ouverts et accueillants aux signes de l’Esprit Saint. Alors 
ta venue, loin de nous surprendre, sera notre bonheur pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
 
 



 
 

    
 

Dimanche 7 août 2022 – 19e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

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

• Lise Vincent Lalonde – par André Lalonde 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Gisèle Roy – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 
 
 

Dimanche 14 août 2022 – 20e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Patrick Bigras – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Alice McGill – parents et amis (St-Philippe) 

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

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

• Action de grâce – par une paroissienne 

 
 
 
 

 Offrandes de la semaine du         31 juillet Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  300.65 $ 10 114.73 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  30.00 $ 3 419.43 $ 6 000 $ 

Dîmes  20.00 $  3 712.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  290.00 $ 2 622.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 180.00 $ 300 $ 

Prions en Église  30.60 $ 587.85 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 001.73 $ 8 000 $ 

Sous-total               671.25 $ 22 637.84 $ 46 100 $ 

Don réparations majeures St-Louis  60.00 $   

Total               731.25 $ Merci beaucoup!  

 
 
 
 
 
 



 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 
Yvan Caron, 89 ans, décédé le 29 juillet 2022 
Époux de feu Madeleine Sanscartier. 
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Louis-de-France  le samedi 27 août à 11h. 
Les membres de la famille seront présents à l’église à compter de 10 heures afin de 
recevoir vos condoléances. 

 

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
____________________________________________________________________ 

 

Prière pour que le monde soit prêt 
pour la venue du Seigneur 

 
Père Tout Miséricordieux,  
fais que ceux qui ont beau entendre mais ne comprennent jamais 
entendent ta voix et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ; 
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder mais ne perçoivent jamais, 
pour que cette fois ils voient de leurs yeux ta Sainte Face et ta Gloire ; 
pose ta main sur leur cœur afin que leur cœur s'ouvre et comprenne ta fidélité ; 
pardonne aux âmes obstinées qui refusent d'entendre et de voir. 
Je te prie pour te demander toutes ces choses, Père Juste, 
afin que toutes les nations se convertissent et reviennent vers Toi 
par ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 
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. 

 
 
 
 
 
 

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


 

La douceur du mois d’août 
 
 

Le temps file et voici déjà le mois de juillet terminé. 
Malgré tout, et parce que la vie doit continuer, place 
maintenant au mois d’août... 
Le mois d’août semble moins agité, plus tendre, plus 
charmeur. Voici quelques bonnes raisons d’apprécier ce 
beau mois d’été.  

Même si les journées raccourcissent, le mois d’août reste un mois chaleureux. 
On profite encore d’un maximum de luminosité, de douceur. Les journées d’août 
semblent toujours très agréables, presque plus belles et moins agressives que 
celles de juillet. 

La lumière du mois d’août est une lumière différente, plus dorée, plus chaude. 
Elle fait paraitre les paysages plus beaux. Quand on regarde un champ ou une 
prairie sous la lumière d’août, on croit voyager dans un tableau de maître. C’est 
magique. 

Le mois d’août rappelle les souvenirs d’enfance lorsque maman préparait 
des vraies confitures maison à base de fruits frais du jardin. Le parfum qui émanait 
alors de la cuisine était un vrai enchantement.  

S’il y a bien un mois pendant lequel on a l’embarras du choix en ce qui 
concerne les légumes, c’est bien le mois d’août ! Et en prime, selon que vous les 
choisissiez bien, ils ont de vraies saveurs qui font de nos plus simples plats un 
bonheur ! La tomate goûte vraiment la tomate. C’est un régal ! 

Le mois d’août est le meilleur mois pour faire la sieste ! Il fait doux, il fait 
calme… c’est parfait. Pas besoin de faire durer les choses pendant des heures, 20 
minutes suffisent pour recharger ses batteries et se faire du bien. Cela dit, quand 
on est bien installé dans un hamac, c’est parfois plus compliqué de se motiver à en 
sortir… C’est pas grave, le reste attendra demain… 

Avec les rayons de soleil de juin et juillet, on a meilleure mine qu’au milieu de 
l’hiver. Le temps passé à l’extérieur aide aussi à oxygéner la peau et c’est tout 
bénéfique pour le teint. 

Le mois d’août, c’est enfin un mois de réflexion, de bilan. Souvent, avec la 
rentrée, on se fixe de nouveaux objectifs, quelques bonnes résolutions. On peut 
ainsi profiter des quelques semaines qui précèdent pour faire un peu 
d’introspection et de se créer une petite liste toute personnelle de nos envies pour 
terminer l’année en beauté.  
 
On vous souhaite un mois d’août tout doux, un mois d’août qui brille, un mois 
d’août qui ressource. Et n’oubliez pas que l’important c’est de faire de son mieux 
et ça c’est déjà pas mal!  
 

 
 
 


