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      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          
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Dimanche 21 août 2022 – 21e dimanche du temps ordinaire 
  

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » 

 
 “Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite” 

nous dit Jésus dans l’Évangile de ce matin. Cette 
porte étroite c’est celle que le Christ a franchie. En 
mourant sur une croix et en ressuscitant, il nous a 
ouvert un passage vers la Vie Éternelle. Un jour, il 
a dit: “Je suis la porte des brebis. Celui qui entrera 
par moi sera sauvé.” Notre entrée dans le 
Royaume dépend donc de la place que nous 
donnons au Christ dans notre vie. Le Salut est 
offert à tous, mais rien n’est possible sans notre 
accueil. L’amour est vrai ou il n’est pas. 

Même si, par fois, les paroles du Christ nous paraissent dérangeantes, nous 
devons comprendre que ce sont celles de l’Amour. C’est ce que l’apôtre Pierre a 
compris après le discours sur le Pain de vie : “Tu as les paroles de la Vie éternelle…”  

Comme l’interlocuteur qui s’adresse à Jésus dans l’Évangile de ce matin, nous 
nous posons la question : “N’y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?” C’est 
normal de s’en inquiéter. Mais si nous réfléchissons bien, nous comprenons que 
ce qui est étroit, ce n’est pas la porte, c’est notre cœur. Mais l’appel du Seigneur 
est toujours bien présent: Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 

Il ne suffit pas d’accomplir quelques gestes religieux. Ce que le Seigneur 
attend de nous c’est une vraie conversion du cœur. Pour pouvoir entrer, nous 
devons nous libérer des privilèges, des honneurs, des prétentions orgueilleuses qui 
encombrent notre vie. Toutes les richesses que nous avons accumulées, nous 
devrons les laisser derrière nous. Pour aller à Jésus, il faut se faire tout petit ; il ne 
faut pas être imbu de notre orgueil et de nos certitudes. En définitive, on n’entre 
pas par cette porte étroite sans s’être préparé, sans s’être rapproché de Dieu par 
la justice, l’amour et le partage. 

En ce dimanche, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous lui redisons notre 
désir de vivre en lui et d’avancer avec lui. Beaucoup chercheront à entrer et ne le 
pourront pas. Mais avec lui, tout est possible. Demandons-lui de nous aider à nous 
débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui retarde notre marche 
à sa suite. Que sa parole réveille notre foi. Alors nous pourrons marcher vers lui 
avec la multitude de ceux qu’il appelle. Amen. 

 
 
 
 
 



 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Philippe 
                     Pour la cessation de la guerre en Ukraine 

   
 et elle brûlera à l’église St-Louis-de-France pour une faveur spéciale 

 

 

Dimanche 21 août 2022 – 21e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Rémi Charlebois (1er anniversaire) – par son épouse et ses enfants 

• Fernande Maisonneuve – par Andrée et Germain Séguin 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

 
 

Dimanche 28 août 2022 – 22e dimanche du temps ordinaire 

 

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

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

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

• Line Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

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

• Demande spéciale – par une paroissienne 

 

Offrandes de la semaine du         14 août Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  272.60 $ 10 860.93 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  50.00 $ 3 812.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  300.00 $  4 012.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  116.00 $ 2 803.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  20.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  22.95 $ 638.10 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 001.73 $ 8 000 $ 

Total      Merci beaucoup !         781.55 $ 24 338.84 $ 46 100 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Yolande Gosselin Bertrand, 87 ans, décédée le 15 août 2022 
Épouse de feu Maurice Bertrand. 
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Philipe le vendredi 26 août à 11 hres. 
Les membres de la famille seront présents à l’église à compter de 10 heures afin de 
recevoir vos condoléances. 
 
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 11 h. 
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. 
____________________________________________________________________ 

 
 
La Porte du Salut 
 

La route vers le ciel est difficile, elle est exigeante, elle demande beaucoup 
d’amour et de sacrifices. Au milieu de nos difficultés, élevons notre coeur et notre 
esprit en nous rappelant que le ciel est juste au coin de la rue. Jésus prépare le 
banquet céleste ; sa demeure est prête à nous recevoir... mais nous devons suivre 
la même route étroite que Jésus. Il n’y a pas de raccourci. 

Nous avons à choisir entre deux chemins dans la vie : l’un est centré sur nous-
mêmes et les choses de ce monde, l’autre est de construire la vie, minute après 
minute, en regardant vers l’éternité, en considérant chaque instant de notre temps 
comme une occasion que Dieu nous donne pour faire quelque chose pour Lui et 
pour le bien de nos frères et sœurs. 
 
 

Seigneur Jésus,  
Aide-moi à choisir le chemin étroit. Ma nature humaine résiste et essaye de 
trouver un chemin plus facile. Aide-moi à écouter davantage ma foi que mes 
émotions. Je veux marcher dans tes pas, quel qu’en soit le coût... Apprends-
moi à garder mon coeur et mes yeux fixés sur l’éternité ! 

 
 
 
 
 
 



 

La fête de Marie Reine (22 août), dans la lignée de l’Assomption 
 

Originellement fixée au 31 août, la mémoire de Marie Reine est aujourd’hui 
célébrée le 22 août par l’Église catholique, huit jours après la fête de l’Assomption 
de Marie. Ces deux fêtes - l’Assomption et la fête de Marie Reine - célèbrent en 
réalité un seul mystère : l’élévation, corps et âme, de Marie et 
son couronnement en tant que Reine du ciel.  

 

“O Marie, ma Mère et ma Reine, je me donne entièrement à vous. Je 
vous consacre ma liberté, ma volonté, mon cœur et tout mon être sans 
réserve. Mère très aimante, puisque je vous appartient, je vous prie de me 
garder et de me protéger comme votre propre bien. Amen.”  
___________________________________________________________________ 
 

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

 
Dimanche prochain (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. 
___________________________________________________________________ 
 

Activités de financement :  
 
Bazar - samedi le 3 septembre au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France : 
Si vous avez des objets en bon état que vous désirez vous départir, vous pouvez 
contacter le bureau de la paroisse et venir les déposer au presbytère de la paroisse 
au 354 rue Principale à Brownsburg-Chatham. 
 
 
Souper bénéfice au club de golf l’Oasis le jeudi 8 septembre de 17h à 20 h 
Un souper bénéfice au profit de la paroisse se tiendra au club de golf l’Oasis de 
Brownsburg-Chatham au prix de $25 par personne. Un choix de deux repas est 
proposé : hamburger steak ou Fish & Chip. Réservez dès maintenant votre soirée. 
 
Contacter Nicole au 450-533-6869, Lucille au 450-562-4539 ou Lise au 450-533-
6812 

 
 

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

