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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 
 

Dimanche 25 septembre 2022 – 26e dimanche du temps ordinaire 
  
 

« Tu as reçu le bonheur durant ta vie et Lazare, le malheur.  
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance » 

 
 

L’Évangile de ce dimanche aborde avec 
une grande clarté l’écart entre les riches et les 
pauvres: il nous montre un homme riche qui 
fait bombance tous les jours. Cet homme 
ignore le pauvre Lazare qui reste couché 
devant son portail. Les deux personnages de la 
parabole ne sont séparés que par un portail. Ils 
sont presque côte-à-côte et pourtant, un 
abîme s’interpose entre eux. L’opulence d’un riche et la détresse d’un miséreux 
s’affichent froidement aux yeux de tous. Deux mondes à part ! L’homme riche n’est 
pas accusé d’exploiter Lazare. Il l’ignore simplement! Son style de vie et son 
indifférence face aux nécessiteux lui coûteront chers lorsque prendra fin sa vie sur 
terre. 

Dieu ne peut pas tolérer cette attitude entre les hommes. Il a créé le monde 
pour que tous les humains y vivent ensemble en frères et soeurs. Il nous invite à 
partager les biens qu’il a créés en abondance.  

L’abondance nous rend aveugle. Notre tort, c’est de nous emmurer dans le 
confort, si bien que nous ne voyons pas le miséreux qui se meurt devant notre 
porte. Qui de nous n’a pas croisé sur son chemin une personne dans la misère, au 
regard   hagard ? Nous sommes tellement habitués au spectacle que nous finissons 
par le regarder de loin, de très loin… en tout cas d’assez loin pour ne pas en être 
dérangés ! Il faut combler le fossé au plus vite avant qu’il ne soit trop tard.  Au soir 
de notre vie, nous serons jugés sur l’amour du prochain. Ce mendiant, ce 
nécessiteux qui tend la main, c’est Jésus. Ce malade que je dois visiter, c’est Jésus. 
Ce prisonnier est Jésus. Cet affamé est Jésus. Pensons à cela chaque fois que nous 
rencontrons quelqu’un dans le besoin. 

« Seigneur, ouvre mon cœur et mes yeux à la détresse humaine. Rend-moi 
sensible à la misère d’autrui tout au long de mon existence. Permets-moi de 
soulager cette misère par des actions concrètes pour que je puisse être digne 
d’être appelé ton enfant et de vivre dans ton royaume pour l’éternité. » 

  

 

 

 

 



 

 

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) 
 

 

Dimanche 2 octobre 2022 – 27e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Line Ouimet – par Jean-Guy et Louise Courcy 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Lise Guay – parents et amis 

• Irène Carlin – parents et amis 

 
 
 

Offrandes de la semaine du         18 septembre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  542.55 $ 12 753.28 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  125.00 $ 4 294.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  390.00 $  5 177.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  99.55 $ 3 165.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 210.00 $ 300 $ 

Prions en Église  23.80 $ 758.15 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Sous-total            1 180.90 $ 28 466.28 $ 46 100 $ 

Collecte Entretien de mon église  204.85 $ 715.10 $  

Collecte au cimetière St-Louis de France 455.75 $  

Collecte au cimetière St-Michel 150.00 $  

Total              Merci beaucoup !  1 991.50 $  

 
 
 
 
 



 
 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour les bénévoles de la paroisse 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

Décès de l’abbé Clément Laurin 
 

Monsieur l’abbé Clément Laurin est décédé le jeudi 15 
septembre 2022. Il était âgé de 95 ans. Monsieur Laurin est 
originaire de Sainte-Anastasie à Lachute. Il a été ordonné prêtre 
le 8 juin 1952 à la paroisse Sainte-Anastasie par S. E. Mgr Émilien 
Frenette. Il a été vicaire à la paroisse Sainte-Anastasie en 1952 
et à la paroisse Sainte-Thérèse en 1954 jusqu’en 1961 où il a été 
nommé vicaire à Ayersville pendant deux ans. Il a été aumônier 

chez les Frères de l’instruction Chrétienne à Oka en 1963 et en 1965 a été aumônier 
à l’école secondaire d’Oka. Il a été vicaire à la paroisse Saint-Lucien en 1967 et 
vicaire à la paroisse Immaculée-Conception en 1978 et s’est retraité la même 
année.  

L’abbé Clément Laurin sera exposé au Salon funéraire Roland Ménard, 395, 
rue Grâce à Lachute le jeudi 29 septembre 2022 de 18h à 21h et le vendredi 30 
septembre 2022 de 9h30 à 10h30. Suivront les funérailles, qui seront présidées par 
Monseigneur Poisson, à l’église Sainte-Anastasie de Lachute à 11h. Nos sincères 
condoléances aux membres de la famille et aux amis du défunt. 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

Aujourd’hui, collecte nationale des évêques pour l’Église au Canada  
 

Il y aura une deuxième quête ce dimanche 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. Elle sert à soutenir financièrement 
les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle du Canada: offrir des 
publications aux communautés catholiques, accompagner les jeunes et les soutenir 
dans leurs projets, représenter les catholiques en siégeant auprès d’organismes 
nationaux et internationaux., etc…    
Merci de votre générosité. 
 

 
 
 
 
 



 

Les archanges Michel, Gabriel et Raphaël -  29 septembre 
 
En cette fin de septembre, l'Église nous invite à fêter des saints pas comme les 
autres :  les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Comme tout ange, ils sont des 
envoyés de Dieu auprès des hommes. Les archanges arrivent les premiers parmi 
ces créatures spirituelles qui proclament la grandeur de Dieu. Ils nous disent 
combien Dieu est beau. 
 
Saint Michel 
Cet archange dont le nom signifie en hébreu « Qui est comme Dieu » est souvent 
représenté comme un guerrier en armure tenant une épée pour terrasser Satan 
sous la forme d’un dragon. Il est considéré comme le gardien des âmes. Il est celui 
qui jeta l’archange rebelle dans les abysses du dehors. Depuis, il veille sur le monde 
avec ses troupes d’anges loyaux. On l’invoque pour parer aux influences spirituelles 
néfastes, mais aussi pour toute situation de danger ou de combat.  
 
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre 
la malice et les embûches de Satan. Repoussez en enfer par la force divine Satan et 
les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. » 
 
Saint Gabriel 
Son nom signifie « Force de Dieu ». Il est l’archange de la Bonne Nouvelle, le 
messager de Dieu. C’est lui qui prépare le chemin de la rédemption en annonçant 
à Zacharie qu’il va avoir un fils (Jean le Baptiste) et en proposant à Marie d’être la 
porte vivante par laquelle Dieu entre dans le monde. Il est aussi identifié à l’ange 
qui annonça la Nativité aux bergers. Saint Gabriel, en tant que porteur de la 
Révélation est invoqué pour trouver l’inspiration et la compréhension des choses 
célestes. 
 
« Saint Gabriel, toi qui es appelé à juste titre la force de Dieu, puisque tu as été 
choisi pour annoncer à Marie le Mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de 
son bras, fais-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu, 
et sois notre protecteur auprès de son auguste Mère. » 
 
Saint Raphaël 
Son nom signifie « Dieu guérit ». Cet archange est sans conteste le patron des 
guérisseurs et de la guérison. Il n’apparaît que dans le livre de Tobie alors qu’il 
accompagne et protège le jeune Tobie dans son périple. L’Église voit en lui le patron 
des voyageurs et l’ange gardien par excellence.  
 
« Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine, opérez 
des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie, et 
guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. » 

 

https://fr.aleteia.org/tag/anges/
https://fr.aleteia.org/tag/archange/

