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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 
 

Dimanche 2 octobre 2022 – 27e dimanche du temps ordinaire 
  

 

« Augmente en nous la foi ! » 
 

 

L’Évangile de ce dimanche nous rapporte la demande des apôtres à Jésus : 
“Augmente notre foi !” En prenant conscience de notre faiblesse et de notre impuissance, 
nous pouvons aussi faire nôtre cette prière. Le plus important c’est de compter sur la 
puissance de Dieu. C’est lui qui agit, que notre foi soit petite ou grande. L’image de la 
petite graine de moutarde est très parlante dans la réponse de Jésus. Rien qu’une toute 
petite graine suffit pour réaliser des choses apparemment impossibles. Car rien n’est 
impossible à Dieu. Rien ne doit nous décourager. 

La foi est un acte personnel : la réponse libre de l’homme à l’initiative de Dieu qui se 
révèle. Avoir la foi, c’est donc avoir l’audace d’une confiance absolue en Dieu malgré nos 
doutes et nos questionnements… quoi qu’il arrive ! Une adhésion de l’intelligence et du 
cœur à l’enseignement de Jésus même quand on est ébranlé par les événements. Elle 
nous ouvre à une relation personnelle avec Dieu. Elle nous indique la direction à suivre 
avec la garantie que Dieu marche avec nous. C’est une force intérieure qui nous donne 
le courage de faire face à la vie et aux problèmes qui se présentent.  

Sans nous soustraire aux intempéries, la foi 
nous aide à passer à travers les tempêtes. Jésus la 
compare à une énergie fantastique capable de 
soulever le monde. « La foi, si vous en aviez gros 
comme une graine de moutarde, vous diriez au 
grand arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter 
dans la mer’, et il vous obéirait. » Si petite qu’elle 
soit, elle peut déplacer les montagnes. Mais il faut 
que cette foi soit réelle, vraie et active ! 

De plus, Jésus nous rappelle une autre chose importante ce matin : il nous dit que 
nous sommes de simples serviteurs de Dieu. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur 
cette terre, nous présenterons nos accomplissements à Dieu en tant que serviteur et 
nous serons heureux de poursuivre notre service dans son royaume en compagnie de 
nos frères et sœurs. Heureusement, car nous n’avons pas les reins assez solides pour 
porter la responsabilité du Royaume de Dieu. Cette responsabilité ne repose pas sur nous 
mais sur l’Esprit Saint qui nous précède dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre 
route. Nous sommes au service d’une mission qui nous dépasse. 

 
Accueillons cet enseignement qui nous vient de la Parole de Dieu : Donne-nous, 

Seigneur, de vivre et de progresser dans la foi et l’humilité. Donne-nous amplement 
l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et qui achève toute sanctification. Amen 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

Dimanche 9 octobre 2022 – 28e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Micheline Landriault – par sa fille Geneviève 

• Yvan Caron – parents et amis 

• Richard Larocque – parents et amis 

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

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

Offrandes de la semaine du         25 septembre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  151.25 $ 12 904.53 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  10.00 $ 4 304.98 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  5 177.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  80.00 $ 3 245.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  10.00 $ 220.00 $ 300 $ 

Prions en Église  18.35 $ 776.50 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Sous-total            269.60 $ 28 735.88 $ 46 100 $ 

Collecte Entretien de mon église  20.00 $ 735.10 $  

Collecte nationale des évêques du Canada  80.25 $  

Total              Merci beaucoup !  369.85 $  
 
 
Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage 
En ce premier dimanche du mois, il y aura une 2e quête pour nous aider à payer les 
frais de chauffage de nos églises. Merci de votre aide! 
 
 
 
 
 



 

Fête des saints anges gardiens le 2 octobre 
 
Il y a quelques jours, le 29 septembre, nous fêtions les Archanges Michel, Gabriel et 
Raphaël. Aujourd’hui le 2 octobre, la Liturgie nous invite à célèbrer les saints Anges 
gardiens. Les Anges ! Ces êtres contemplatifs et messagers de Dieu qui nous guident et 
nous protègent. N’hésitons pas à les prier et à les remercier de leur protection. 

 
Mon bon Ange, toi qui veille sur moi avec tant de bonté,  
Je t'implore humblement pour que tu daignes me délivrer 
de mes prisons intérieures qui m'empêchent d'avancer sur 
la voie du bonheur que l'Eternel m'a réservée. 
Éclaire moi, dirige moi et guide moi sur le bon chemin.  
Parle moi et aide-moi à t'écouter. 
Préserve-moi de tout mal, et sois mon bouclier lorsque  
je n'arrive pas à me défendre. 
Libère moi, je t'en prie de tout ce qui en moi, n'est pas à la 
gloire de Dieu.  
Ange de Dieu, toi qui es mon gardien, conduis-moi et confie-moi à la miséricorde de 
Dieu. Amen. 
___________________________________________________________________ 
 
Prière pour la paix en Ukraine et dans le monde. 
 
En ces temps de crise en Ukraine, le monde s’inquiète des conséquences de ce conflit qui 
ne cesse de s’enliser dans la mauvaise direction. Prions le Seigneur pour qu’il apporte la 
paix et éclaire les dirigeants politiques de ce monde. 

 
Seigneur notre Dieu,  
En cette heure, nous prions avec ferveur pour que ton Esprit Saint inspire les 
dirigeants politiques à choisir la paix, la réconciliation et le dialogue plutôt que la 
violence. 
Convertis le cœur de ceux qui recourent aux armes et protège ceux qui œuvrent pour 
la paix. 
Donne-nous l’espoir d’un avenir de paix fondé sur la justice pour tous. 
Donne du réconfort à ceux qui souffrent à cause de la violence. 
Donne du réconfort à ceux qui pleurent leurs morts 
et accueille les âmes des défunts dans ton Royaume céleste. 
Donne de la force aux pays voisins pour accueillir les réfugiés. 
Et que la Très Sainte Mère de Dieu étende son manteau béni de protection sur 
l’Ukraine. 
Nous le demandons par Jésus-Christ, Prince de la Paix et Lumière du monde. 
Amen. » 
 
 
 
 



 

Octobre, mois du Rosaire, un mois exceptionnel 

Nous entrons dans le mois d'octobre qui est un des plus beaux mois de l'année avec 
toutes ses couleurs flamboyantes. C’est aussi le mois du Rosaire dont nous fêterons 
Marie, Notre Dame du Rosaire, le 7 octobre. 
C’est en 1883 que le pape Léon XIII décrète que le mois d'octobre de cette année-
là serait entièrement consacré à « la Saint Reine du Rosaire ». Depuis, octobre est 
appelé le mois du Rosaire. Ainsi, tout au long du mois d’octobre, nous sommes 
appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
CONCERT BACH SOUS TOUTES SES FORMES  
Ce dimanche à 14 heures à la Grotte de Lachute 
 
Jean-Sébastien Bach fut un compositeur génial et prolifique du XVIII siècle. Il a 
influencé bien des générations de musiciens et leur a inspiré de 
nombreux arrangements. 
Les amateurs de musique classique ne voudront pas manquer le concert Bach sous 
toutes ses formes interprété par l’ensemble vocal et instrumental Da Capo cet 
après-midi à 14 heures à la Grotte (250 boul. Providence, Lachute).  
 
Entrée : 20$        Prix  pour les 12-18 ans : 10$      Gratuit pour les enfants 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
SOUPER SPAGHETTI le mercredi 19 octobre 
 

Après une pause de 2 années, le souper spaghetti de la 
paroisse est de retour ! Nous vous attendons en grand 
nombre au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France le 
mercredi 19 octobre de 16h30 à 19h00 
 
Les billets sont en vente au prix de 16$  
(10$ pour les enfants de 6 à 12 ans). 
 

       
   Contacter Nicole au 450-533-6869 ou Lucille au 450-562-8242 

 
 


