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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 9 octobre 2022 – 28e dimanche du temps ordinaire 
  

« Et les neuf autres, où sont-ils ? » 
 

Dans l’Évangile de ce matin, dix lépreux viennent à la 
rencontre de Jésus. Ils le supplient d’avoir pitié d’eux. Leur 
lèpre les rendait impurs et ils étaient donc exclus de la 
société. Jésus les renvoie vers les prêtres et en cours de 
route, ils constatent leur guérison. Parmi eux, il y avait un 
samaritain. Celui-ci est le seul qui revient sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à haute voix, pour remercier Jésus et se 
prosterner à ses pieds. 

Cet Évangile nous rappelle qu’aujourd’hui tout comme au temps de Jésus, la 
gratitude est une vertu rare. Nous vivons à une époque où les êtres humains croient 
qu’ils ne doivent rien à personne : « Ce que j’ai, ce que je suis, je ne le dois à 
personne d’autre qu’à moi-même! » 

Mais que serions-nous devenu sans nos parents, nos amis, nos professeurs ? 
Quelle vie aurait été la mienne si j’étais né au Congo, au Rwanda, au Brésil, en Irak, 
au Vietnam, en Chine ? Nous avons reçu de quelqu’un d’autre la vie, l’éducation, la 
santé, les talents. Sans ceux et celles qui nous entourent, nous n’aurions pas le 
succès que nous connaissons. Cela devrait nous inviter à un peu plus de modestie 
et de reconnaissance. 

L’Évangile précise que le samaritain « se prosterne la face contre terre! », un 
geste que les gens des pays riches ne font plus. Nous avons le ventre trop plein 
pour nous prosterner profondément! Peut-être que l'abandon du culte dominical 
par des milliers de chrétiens est l'illustration la plus caractéristique de cette perte 
de louange et d’adoration. On ne sent plus le besoin, de dire merci, de glorifier 
Dieu. Devant le petit nombre de chrétiens qui vivent l'Eucharistie dominicale, on 
est tenté de dire comme Jésus: « Où sont donc tous les autres? Ne sont-ils pas 
aimés de Dieu eux aussi ? » 

Autrefois, on disait merci au Seigneur avant et après le repas, on remerciait à 
la fête d’Action de grâce pour les récoltes et la nourriture qui nous venait de la 
ferme, on se réunissait chaque dimanche avec la communauté chrétienne, pour 
dire merci pour le don de la vie, pour la famille, pour la paix dans notre pays, pour 
la nourriture abondante. Aujourd’hui, bon nombre ne sentent plus ce besoin de 
dire merci. 

Le mot « eucharistie » veut dire « remercier ». Participer à l’eucharistie, c’est 
prendre part à cette action de grâce. La célébration d’aujourd’hui est une 
excellente occasion pour récupérer une attitude de reconnaissance envers Dieu, 
une attitude qui devient acte d’adoration et de glorification... un hymne d’amour. 

Réapprenons à nous agenouiller pour remercier Dieu, pour le féliciter de tout 
ce qu’il fait dans nos vies. Nous pourrons ainsi renouveler notre confiance en lui, 
sachant qu’il ne nous laissera pas tomber dans nos moments de détresse, de 
maladie et de mort. 

 
 



 
 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour une intention spéciale 

 

 

 

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) 
 

 

Dimanche 16 octobre 2022 – 29e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Raymond Campeau (17e anniversaire) – par sa famille 

• Line Campeau (4e anniversaire) – par Daniel et Manon Campeau 

• Cécile Louis-Seize – par la famille 

• Familles Clermont & Tessier – par Murielle 

• Hilaire Binette – parents et amis 

 
 

Offrandes de la semaine du         2 octobre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  270.50 $ 13 175.03 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  194.10 $ 4 499.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  300.00 $  5 477.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  31.00 $ 3 276.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 220.00 $ 300 $ 

Prions en Église  20.00 $ 796.50 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Total             Merci beaucoup !  815.60 $ 29 551.48 $ 46 100 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fête de l’Action de Grâce 
 
L’action de grâce est un élément central et primordial dans la vie de tout chrétien. 
Comme pour les petits enfants à qui nous apprenons à dire merci, nous savons qu’il 
ne s’agit pas là d’une simple formule de politesse. L’action de grâce nous fait 
prendre conscience de tout ce que l’on reçoit. En prenant conscience du don de 
Dieu, de sa présence dans nos vies, de ses innombrables bienfaits, nous 
remplissons notre coeur d’une joie profonde qui prend racine dans l’humilité et la 
gratitude que cela impose. 
 
 

« Seigneur, nous te remercions de toutes tes grâces. Daigne bénir les fruits de la terre 
que nous apportons sur la table chaque jour. Merci pour notre pain quotidien et les 
repas que nous partageons. Aide-nous à être généreux envers ceux qui sont moins 
fortunés que nous !  
 
Merci pour la famille que tu nous as donnée, pour ces personnes importantes et 
spéciales qui nous aiment ! Nous t’en sommes reconnaissants. Veille sur nos proches, 
accorde-leur ta protection et demeure présent dans nos vies.  
 
Nous te rendons grâce pour la beauté du monde, pour les couchers de soleil 
flamboyants, pour les belles couleurs de l’automne, pour les abondantes récoltes, 
pour cette eau qui coule, fraiche et claire, si nécessaire à la vie. 
 
Nous te remercions aussi pour ce beau pays où il fait bon vivre. Merci pour la paix 
qui y règne et répand cette paix sur toute la terre. 
 
Mais le plus grand merci, Seigneur Dieu, c’est le don de ton fils Jésus qui est venu 
sur cette terre en tant qu’homme pour nous apprendre à aimer comme lui  seul nous 
a aimé. Gloire et honneur à toi Seigneur ! » 
 

 
 
 



 

Octobre, mois du Rosaire, un mois exceptionnel 

Le « Je vous salue Marie » n'est pas apparu d'un seul coup. Cette prière à 
Marie est née peu à peu dans la piété de l’Église, pour ne se fixer dans sa forme 
définitive que vers 1500. Pourtant, dès le 12e siècle, saint Bernard contribua à 
développer cette prière à Marie sous la forme naissante du chapelet ou du 
rosaire. Saint Dominique, au siècle suivant, en répandit l'usage prescrivant à ses 
religieux de porter un chapelet à leur ceinture. La grande peste de 1349, qui 
ravagea tous les royaumes d'Europe, amena les foules à un surcroît de piété qui 
contribua également à l'essor de la piété mariale. Et c'est en fait au siècle 
suivant que cette prière prit le nom de Rosaire. 

En 1883, 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 prier la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. 
___________________________________________________________________ 
 

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 
___________________________________________________________________ 
 

Expo artisanale du Cercle des fermières de Saint-Philippe 
Samedi le 29 octobre et dimanche le 30 octobre 
 
Le cercle des fermières de Saint-Philippe vous invite à leur exposition artisanale la 
dernière fin de semaine du mois d’octobre au sous-sol de l’église Saint-Philippe. 
Un vaste choix d’artisanats, de pâtisseries et de conserves vous seront offerts. 
Prenez le temps de vous gâter et venez encourager le cercle de fermières de Saint-
Philippe: 
 
Samedi 29 octobre   de 9h00 à 16h00 
Dimanche 30 octobre   de 9h00 à 15h00 

 
 
 


