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- Sainte-Trinité 
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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 16 octobre 2022 – 29e dimanche du temps ordinaire 
  

« Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus 
qui crient vers lui jour et nuit ?  » 

 
 

Persévérance, c’est la leçon donnée par la parabole de 
l’Évangile d’aujourd’hui. Une veuve n’hésite pas à harceler 
un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des 
hommes pour avoir justice. Elle s’obstine dans ses requêtes 
jusqu’à ce qu’il finisse par acquiescer à sa demande pour 
retrouver la tranquillité. Dans les faits, elle est sauvée à 
cause de son entêtement. 

Aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de femmes crient vers Dieu. Plusieurs 
ont l’impression que leur prière n’est pas exaucée. C’est pour répondre à cette 
question que Jésus nous raconte cette parabole. Il prend cet exemple pour nous 
parler de Dieu. Si ce juge a répondu à la demande de la veuve parce qu’il n’en 
pouvait plus d’entendre ses supplications répétées, à plus forte raison, Dieu qui est 
Père et Amour, ne peut que rester attentif à toutes nos demandes. 

Le problème ne vient pas de Dieu mais de nous. Dieu est toujours à l’écoute, 
mais bien souvent, c’est nous qui ne sommes pas réceptifs. Nous ne pensons qu’à 
notre demande et nous sommes déçus de ne pas obtenir la réponse que nous 
attendons. Et pourtant, nous avons été entendus bien au-delà de tout ce que nous 
pouvons imaginer. L’important c’est de rester en dialogue avec lui et de ne pas 
rester centrés sur nous et nos demandes. Le but de la prière c’est de nous ajuster 
à Dieu. La question n’est pas de demander à Dieu d’agir en notre faveur mais d’être 
sûrs qu’il agit sans cesse dans notre vie, lui qui ne demande qu’à nous combler. 
Nous comprenons alors pourquoi le Christ nous demande de prier sans cesse. Il est 
là, présent et agissant dans nos cœurs. Nous sommes invités à être unis à lui, à 
prendre le temps de nous arrêter pour prier, seul ou en communauté comme lors 
de nos rassemblements eucharistiques. 

 Jésus nous donne l’assurance formelle que Dieu défendra et fera justice à 
tous ses élus qui crient vers lui mais il ajoute … « quand le Fils de l’homme viendra, 
trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Trouvera-t-il encore des chrétiens qui 
continuent à le supplier? Par cette dernière remarque, Jésus nous enseigne que la 
balle est dans notre camp : c’est par une prière persévérante que nous pourrons « 
hâter la venue du jour de Dieu » 

Ensemble, nous nous tournons vers toi Seigneur. Aide-nous à dépasser le plan 
terrestre où nous nous installons trop facilement. Garde-nous dans ton amour. Au 
milieu de nos travaux, de nos joies et de nos peines, fais-nous vivre en enfants de 
Dieu. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 

 

 

Dimanche 23 octobre 2022 – 30e dimanche du temps ordinaire 

 

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

• Familles Lapointe et Binette – par la famille 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Yvan Caron – parents et amis 

• Denis Drouin – parents et amis (St-Philippe) 

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

 

 
 

Offrandes de la semaine du         9 octobre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  239.95 $ 13 414.98 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  105.00 $ 4 604.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $  5 477.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  251.00 $ 3 527.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  10.00 $ 230.00 $ 300 $ 

Prions en Église  34.00 $ 830.50 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Total          Merci beaucoup !  639.95 $ 30 191.43 $ 46 100 $ 

 
 
Dans deux semaines nous accueillerons les Chevaliers de Colomb pour la 
célébration dominicale à l’église Saint-Philippe. Bienvenue dans notre paroisse! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bienvenue dans la famille des baptisés 
 

Arthur Auclair, né le 23 septembre 2022 
Fils de Kelly Ann Séguin et de Samuel Auclair 
 
 
Le baptême sera célébré ce dimanche à 14h00 à l’église Saint-Louis-de-France. 
___________________________________________________________________ 
 

La puissance dans la prière  
  
La vie est trépidante. Il ya trop de choses qui nécessitent notre attention. C’est 
peut-être la raison pour laquelle Dieu nous rappelle de rester vigilants et d’être 
reconnaissants lorsqu’il nous demande de nous consacrer à la prière. 
 

Seigneur, montre-moi ce que signifie d’attendre en silence ton secours. 
Lorsque je fais face à des épreuves qui dépassent mon intelligence, 
Aide-moi à trouver la paix, 
Aide-moi à me réjouir en espérance, 
À être patient dans l’affliction, 
À persévérer dans la prière. 
Tu accomplis toutes choses en temps voulu. 
Merci de m’apprendre à attendre patiemment, 
À trouver la paix dans ton plan. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Dimanche prochain, journée mondiale des missions 
 

Aujourd'hui, s'ouvre la Semaine Missionnaire Mondiale qui s’étend du 16 au 
23 octobre 2022. En communion avec toutes les églises du monde, nous nous 
tournons, corps et âme, vers notre Dieu afin de lui adresser nos demandes pour les 
besoins de nos sœurs et de nos frères du monde entier.  

A l’occasion de la Journée Mondiale des Missions le 23 octobre, il y aura une 
deuxième quête, dimanche prochain, destinée à aider les diocèses les plus pauvres 
du monde. Merci de votre soutien. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Octobre, mois du Rosaire, un mois exceptionnel 

En ce mois du Rosaire, nous faisons passer notre prière par Marie. Elle est là 
pour nous renvoyer au Christ et à son Évangile. Dans le mot “Rosaire”, il y a “rose”. 
Un enfant qui veut faire plaisir à sa maman ne lui offre pas une fleur mais un 
bouquet entier. Il en va de même pour nous à l’égard de notre maman du ciel. 
N’hésitons pas à lui donner la place d’honneur dans notre vie. Elle est là pour nous 
ajuster à l’amour de Dieu. 

 
___________________________________________________________________ 
 

SOUPER SPAGHETTI ce 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                   
ce 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 

 
Pour information, contacter :  Hélène Bergeron 450-562-7237 
      Lucille Rochon 450-562-2849 
 

 
 


