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SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 18 septembre 2022 – 25e dimanche du temps ordinaire 
  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 

 

Aujourd’hui, Jésus nous invite à réfléchir 
sérieusement sur deux styles de vie qui sont opposés 
: l’esprit du monde et l’esprit de Dieu. Pour nous 
aider à mieux comprendre son message, Jésus nous 
raconte la parabole du gérant infidèle et corrompu : 
ce dernier va être licencié pour faute grave ; 
désormais, il va se retrouver à la rue, les poches 
vides. Il réfléchit très vite à la meilleure solution. Il 
pense s’attirer la bienveillance des débiteurs de son 
maître en abaissant leur dette. C’est de cette 
manière qu’il choisit d’assurer son avenir.  

Le Seigneur ne veut certainement pas louer sa malhonnêteté. Ce qui est mis 
en valeur dans cette parabole, c’est l’habileté des “ fils de ce monde ”. Quand il 
s’agit de leurs intérêts personnels, ils savent trouver des solutions. Le Christ 
voudrait bien que les “ fils de lumière ” soient aussi habiles pour que leur bien 
serve à tous. Il s’agit de s’éloigner des valeurs du monde pour vivre selon l’Évangile. 

À travers cet enseignement, le Christ nous appelle à choisir entre l’esprit du 
monde et lui, entre la logique de la corruption et de l’avidité et celle de la rectitude, 
de la douceur et du partage. “Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin 
que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous reçoivent dans les demeures 
éternelles”. Ces amis, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres, les miséreux, les 
exclus. À travers eux, c’est Jésus qui est là. Chaque fois que nous nous mettons à 
leur service, c’est lui que nous servons : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits d’entre mes frères et sœurs ... c’est à moi que vous l’avez fait. »  La 
principale amitié qu’il nous faut chercher c’est celle de Dieu. Il est notre richesse 
suprême qui nous permettra d’être accueillis dans les demeures éternelles. 

L’argent est nécessaire, mais il est « trompeur », nous dit Jésus. C’est un piège 
qui souvent procure une fausse sécurité. Il ne faut pas s’y fier. On en vient à croire 
qu’avec un gros compte en banque, rien ne peut nous arriver !  Le Christ nous lance 
une invitation discrète aujourd’hui : soyez diligents et mettez autant d’énergie 
dans la pratique du partage que d’autres en mettent dans la poursuite de l’argent 
et du pouvoir.  

 Seigneur, aide-nous à changer notre attitude vis-à-vis la richesse, les talents 
et le temps qui nous est donné et éclaire-nous de ton esprit pour que notre vie soit 
axée sur le partage et le service aux autres. Amen. 

                    
 
 
 
 
 



 

 

Dimanche 18 septembre 2022 – 25e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Lucien Leclair (20e anniversaire) & 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 

 
 

Dimanche 25 septembre 2022 – 26e dimanche du temps ordinaire 

 

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

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

• Gisèle Desforges – parents et amis (St-Philippe) 

• Bibiane Séguin – parents et amis (St-Philippe) 

• Colette G. Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

• Éliane Leclair – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

Offrandes de la semaine du        11 septembreCumulatifBudget 2022 

Collectes régulières  356.75 $ 12 210.73 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  0.00 $ 4 169.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  675.00 $  4 787.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  76.00 $ 3 066.10 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  22.95 $ 734.35 $ 800 $ 

Dons   55.49 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Sous-total           1 186.19 $ 27 285.38 $ 46 100 $ 

Collectes Entretien de mon église   100.00 $ 510.25 $  

Total              Merci beaucoup ! 1 286.19 $  
 

Aujourd’hui, 2e quête pour l’entretien de nos églises 

Il y aura une deuxième quête aujourd’hui pour l’entretien de nos églises. Cette 

collecte a lieu quatre fois par année. Merci de votre générosité. 

 

 



 

Aujourd’hui, Fête du cimetière à St-Michel de Wentworth 

Il y aura une liturgie de la Parole en souvenir de nos défunts au cimetière de 

Saint-Michel de Wentworth ce dimanche à 14 :00 heures. En cas de pluie, la 

liturgie de la Parole sera célébrée à l’église St-Michel de Wentworth. 

__________________________________________________________________ 

 
Journée internationale de la paix 21 septembre 
Mettre fin au racisme. Bâtir la paix. 
 

Chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde 

entier le 21 septembre. L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré cette journée 

consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant 24 heures de non-violence 

et de cessez-le-feu. Mais pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que déposer 

les armes. Il faut construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir 

s’épanouir. Il s’agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, 

quelle que soit leur race.  

Le thème 2022 de la Journée internationale de la paix est « Mettre fin au racisme. 

Bâtir la paix ». Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations unies en vue d’un 

monde exempt de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la compassion et 

l’empathie l’emportent sur la suspicion et la haine. Un monde dont nous pouvons 

vraiment être fiers.  

 Depuis 2002, cette Journée commence au siège des Nations unies 

à New York par une cérémonie en présence du secrétaire-général qui fait 

sonner la Cloche de la Paix, fabriquée à partir de pièces de monnaie 

données par des enfants de tous les continents. C'est un don de 

l'association japonaise pour l'ONU et se veut un « rappel de ce que la 

guerre a coûté à l'humanité ». Elle porte cette inscription : « Longue vie 

à la paix dans le monde. » 

Cette journée ne doit pas être confondue avec la Journée mondiale de la paix, 

journée de prière pour la paix instituée par le pape Paul VI en 1968 au sein de l'Église 

catholique et fixée au 1er janvier. 

___________________________________________________________________ 

 

Dimanche prochain, collecte des évêques pour l’Église au Canada  

Veuillez noter qu’il y aura deux quêtes dimanche prochain (25 septembre) en raison de la 

collecte nationale des évêques pour l’Église au Canada. Cette collecte est demandée par 

la Conférence des évêques catholiques du Canada, et sert à soutenir financièrement les 

évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle du Canada.  

Merci de votre générosité. 
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Aujourd’hui, assemblée annuelle du Fonds Héritage de St-Philippe d’Argenteuil 
 
L’assemblée générale annuelle, pour les membres du Fonds Héritage de St-Philippe 
d’Argenteuil, a lieu aujourd’hui après la messe de 9 heures. Tous sont les 
bienvenus. 
___________________________________________________________________ 

 
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 le jeudi 8 septembre. 
Nous avons obtenu des recettes  de $ 6 496.00 et encouru des dépenses s’élevant 
à $ 3 797.25 pour un excellent profit de $ 2 698.75. Merci à tous et à toutes de 
votre appui et un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles qui travaillent 
sans relâche pour que tout soit parfait! 
___________________________________________________________________ 

 
22 septembre: Journée sans voiture 
  

Le premier mode de transport de l’être humain fut la marche. De nombreux 
personnages bibliques voyagèrent longtemps à pied : Moïse, Élie, Jonas, les 
Apôtres. Au cours des siècles, Jérusalem et Compostelle accueillirent de nombreux 
pèlerins. Comme les disciples d’Emmaüs, ils ont rencontré Dieu sur le chemin. 
Redécouvrons la valeur de la procession lors de la Journée sans voiture le 22 
septembre.  

Pensez à souligner cette journée en marchant plutôt 
qu’en prenant la voiture pour aller au coin de la rue. 
Racontez à vos petits-enfants combien vous marchiez quand 
vous étiez jeunes. Si vous le pouvez, faites du covoiturage. 
Des petits gestes qui mis ensemble font du bien à la planète! 

Le temps d’une journée, faites le test. Laissez votre voiture se reposer et 
marchez ou sortez le vélo. Lorsqu’on met la voiture de côté, il faut ralentir le rythme 
pour certaines choses. À pied, tout est plus long, mais on a le temps de saluer les 
gens de notre voisinage, admirer les paysages ou les bâtisses qui nous entourent. 
On n’a pas d’autres choix que de s’intéresser à ce qui se passe près de chez soi, ce 
qui n’est pas mauvais non plus. Vous serez peut-être surpris des découvertes que 
vous ferez. Et n’oubliez pas qu’une simple balade à vélo est une activité en soi. On 
ne sait pas ce qui nous attend à chaque détour. Bonne promenade! 
 

 


