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M. Martial Lacasse, Marguillier 

 

Secrétaire : 

 

Mme Diane Gratton 

 

 

Pastorale 

 

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 11 septembre 2022 – 24e dimanche du temps ordinaire 
  

« Réjouissez-vous avec moi ! » 
 

Ce matin, les pharisiens et les scribes sont scandalisés de voir Jésus, un 
homme juste, se mélanger avec les pécheurs, les accueillir et manger avec eux. 
Alors, par trois petites paraboles, Jésus leur fera voir la démesure de l’Amour de 
Dieu ! 

Tout l’Évangile de ce dimanche est éclairé par la joie des retrouvailles ! C’est 
la joie du berger qui retrouve sa brebis égarée : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! »  C’est la joie de la femme qui retrouve 
sa pièce d’argent : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue ! »  C’est surtout le bonheur d’un père quand il retrouve son fils 
égaré : « Mangeons et festoyons, car mon 
fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Fous 
de joie, ces trois personnages invitent leurs 
amis pour faire la fête. Jésus nous dit « c’est 
ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont 
pas besoin de conversion. » 

Ces trois paraboles nous disent l’amour démesuré de Dieu. Chaque 
retrouvaille est source d’une grande joie. Son bonheur c’est un fils ou une fille qui 
se convertit, un fils ou une fille qui revient vers son Père. Chaque enfant de Dieu 
est unique. Chacun a autant d’importance que tous les autres. Les pécheurs qui 
reviennent vers lui sont le trésor de Dieu, même ceux qui ont commis le pire. Ceux 
qui se croient justes ne le comprennent pas toujours. Il est difficile pour eux 
d’accepter que ceux qui ont péché puissent se retrouver avec eux enfin réunis. 

Tout cela n’est qu’une question de pardon. Rien n’est impossible pour Dieu. 
La miséricorde c’est cette faculté d’accueillir la demande de pardon de l’autre et 
de pardonner. Dieu ne veut qu’aucun ne se perde. S’il a envoyé son Fils, c’est pour 
aller à la rencontre des hommes. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus. Sa miséricorde est bien plus grande que tous les péchés de ce monde. Dieu 
veut croire à la capacité de chacun de se convertir. Il n’enferme personne dans son 
passé. Il nous prend par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous 
conduire vers la vraie vie. 
Comme le frère aîné de la parabole, certains se révoltent de ce qu’ils considèrent 
comme une injustice. Mais Dieu dira : “Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et 
tout ce qui est à moi est à toi”.  

En ce jour, soyons à notre tour ce père miséricordieux et accueillons tous ceux 
et celles qui ne demandent qu’à rentrer à la maison et qui attendent notre pardon. 
Amen. 
 
 
 



 

                        

Dimanche 11 septembre 2022 – 24e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Mario Larose – parents et amis (St-Philippe) 

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

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

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour une demande spéciale – par une paroissienne 

 

Dimanche 18 septembre 2022 – 25e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Lucien Leclair (20e ann.) & Alma Godreau (15e ann.) – par les enfants 

• Yvon Lacasse (5e anniversaire) – par la famille Turpin 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 

 
 

Offrandes de la semaine du        4 septembreCumulatifBudget 2022 

Collectes régulières  367.55 $ 11 853.98 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  347.00 $ 4 169.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  100.00 $  4 112.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  48.00 $ 2 990.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  27.10 $ 711.40 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 051.73 $ 8 000 $ 

Total           Merci beaucoup  889.65 $ 26 099.19 $ 46 100 $ 
 
____________________________________________________________________ 
 

Aujourd’hui, Fête des défunts au cimetière St-Louis-de-France 
 
Il y aura une liturgie de la Parole en souvenir de nos défunts au cimetière 
cette semaine et la semaine prochaine pour les communautés suivantes : 

 
Ce dimanche 11 septembre 15h30  Cimetière Saint-Louis-de-France  
Dimanche 18 septembre  14h00 Cimetière Saint-Michel-de-Wentworth 
 
 
 
 
 

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


 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour les paroissiens et paroissiennes 

 
___________________________________________________________________ 

 
Fête de Notre-Dame des Sept Douleurs – 15 septembre 
 
Alors que les chrétiens ont célébré le 14 septembre la fête de la Croix Glorieuse de 
Jésus, la vénération des souffrances de Marie, célébrée le lendemain, est l’occasion 
d’approfondir les mystères de la croix et de la rédemption, auxquels est 
intimement associée la Vierge Marie. Cette fête est l’aboutissement d’un parcours 
de quarante jours ayant débuté par la fête de la Transfiguration de Jésus, et qui 
vise à nous faire entrer dans le mystère du salut. 
 
La fête de Notre-Dame des douleurs commémore les sept plus grandes épreuves 
subies par la Vierge Marie. La plupart sont liées à la crucifixion et à la mort de son 
fils Jésus. Être choisie pour devenir la mère du Christ sera pour elle une bénédiction 
unique, mais également une malédiction, car le Christ paiera de sa vie les péchés 
de l’humanité en mourant sur la croix. Le destin de la Vierge Marie est tout tracé 
et empreint de tristesse, marqué par la souffrance d’une mère face au décès de son 
enfant, une mort de surcroît annoncée dès sa naissance. 
 
Les sept douleurs de la Vierge Marie sur lesquelles nous sommes invités à méditer 
correspondent à des événements relatés par les apôtres dans les évangiles : la 
prophétie de Siméon, juste après la naissance du Christ, selon laquelle son fils serait 
sacrifié; la fuite en Égypte pour échapper à l’ordre d’Hérode de tuer tous les 
nouveau-nés de Bethléem; la disparition du Christ, pendant trois jours, à l’âge de 
douze ans, retrouvé en grande discussion avec les aînés au temple de Jérusalem ; 
la rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin de croix ; la crucifixion elle-même; 
la descente de la croix; et enfin, son inhumation. 
__________________________________________________________________ 
 
Invitation à l’occasion de la fondation du diocèse St-Jérôme-Mont-Laurier  
 

Le 1er juin dernier, le Pape François a établi la fondation du nouveau diocèse 
de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. Le mercredi 14 septembre prochain, à 14 heures, 
en l’église de Sainte-Agathe-des-Monts, l’évêque Raymond Poisson célébrera une 
messe pour marquer cette naissance diocésaine en ce jour de la fête de la Croix 
Glorieuse. Tous les fidèles intéressés sont les bienvenus. Après la célébration, vin 
et bouchées seront offerts. 

Ce lancement est en continuité avec l’héritage que nous recueillons du 
diocèse de Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-Laurier. 
 

 



 

Assemblée annuelle du Fonds Héritage 
 
L’assemblée générale annuelle, pour les membres du Fonds Héritage de St-Philippe 
d’Argenteuil, aura lieu le 18 septembre 2022, en l’église de Saint-Philippe, après la 
messe de 9 :00 heures. Tous sont les bienvenus. 
 
Renseignement : M. Jacques Fortin 450-562-9272 
___________________________________________________________________ 
 

Reprise des activités des Pentes d’Argent 
 
Le club social de Brownsburg-Chatham LES PENTES D’ARGENT reprendra ses 
activités hebdomadaires le mardi 13 septembre de 13 hres à 16 hres au sous-sol 
de l’église Saint-Louis-de-France. Venez vous distraire et vous amuser et amenez 
un(e) ami(e) avec vous! 
 
Mme Nicole Giroux, présidente 
_________________________________________________________________ 

 

Rencontre des Filles d’Isabelle  
 

Les réunions des Filles d’Isabelle (cercle 1370 Mère d’Youville de Lachute) se 
tiendront dorénavant le 2ième mercredi du mois dès le 14 septembre prochain. 
L’ordre des Filles d’Isabelle est une organisation féminine, spirituelle, charitable, 
sociable et catholique. Elles se réunissent en sœurs pour soutenir les 
enseignements de l’église catholique, pour veiller aux biens spirituels de leurs 
membres et pour contribuer au bien commun de l’humanité. Bienvenues à toutes 
les femmes.  
 
Mme Gabrielle Georgieff, régente 
_________________________________________________________________ 
 

Activités de financement :  
 

Le bazar qui s’est tenu le samedi 3 septembre fut un succès sur toute la ligne. 
Nous avons amassé la somme de $1 436.38 !  Un grand merci à tous ceux et celles 
qui nous ont encouragé sans oublier tous les bénévoles qui se sont impliqués pour 
faire de cette journée un franc succès. 

 
Le souper au club de golf Oasis a, quant à lui, eu lieu jeudi dernier et près de 

200 convives se sont présentées pour le souper. Merci à tous de votre appui. Le 
bilan de cette autre soirée réussie sera publié dans le feuillet la semaine prochaine. 
 

 


