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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 23 octobre 2022 – 30e dimanche du temps ordinaire 
  

 
« - Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes » 

« - Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis » 

 
Ce matin, Jésus raconte une parabole pour nous mettre en 
garde contre la vanité. Il nous présente un pharisien et un 
publicain. Tous deux montent au temple pour prier. Mais 
ce qui diffère du tout au tout entre ces deux hommes, c’est 
leur attitude devant Le Seigneur ! Le pharisien, rempli de 
lui-même, se fait une gloire d’être juste selon ce qu’il 
pense. Du haut de son piédestal, il se contemple lui-même 
et se compare à ceux qu’il côtoie dans la vie. Du coup, il ne 
se met pas vraiment en contact avec Dieu. Cet homme qui 
se croit supérieur aux autres n’a rien compris. 

En revanche, le publicain, conscient de ses fautes, se tient humblement devant 
Dieu dans une attitude d’attente. « Il se frappait la poitrine, en disant : Mon Dieu, 
montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » Il se reconnaît dans sa réalité : il 
n’est pas dans le droit chemin, mais son âme reste ouverte à Dieu. Il sait qu’il ne 
peut s’en sortir seul et espère en la miséricorde de Dieu. 

Se croire supérieur aux autres est un vice dont nul n’est exempt. En effet, qui 
d’entre nous oserait prétendre qu’il n’a jamais eu un air hautain ou pire encore une 
pensée méprisante à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes ? 
Comment pouvons-nous nous adresser à Dieu si nous n’avons que du mépris pour 
ceux qui sont autour de nous ? 

La grande leçon que nous pouvons tirer de ce passage de l’Évangile est une 
leçon d’humilité ! Une valeur négligée de nos jours. Très souvent, les gens 
l’associent au manque d’estime de soi ou pire encore à un complexe d’infériorité. 
Autour de nous, la société ne cesse de nous inciter à l’affirmation de soi. On cherche 
à se donner une image flatteuse, à paraître plus beau, plus désirable, plus populaire. 
L’humilité est considérée comme une faiblesse. Pourtant, c’est une force qui nous 
pousse à aller de l’avant. C’est la vertu fondamentale pour tous les chrétiens. Les 
gens humbles ont mieux à faire que de s’observer sans cesse. Ils ont le courage 
d’affronter leur propre vérité. Ils sont conscients de leurs faiblesses mais aussi de 
leurs talents. Ils connaissent leurs limites. Cette prise de conscience leur permet 
d’avancer dans le respect des autres sans se sentir inférieur ou supérieur à eux. Sans 
essayer d’être quelqu’un d’autre. 

Prenons le chemin de sainteté à la suite de Jésus, lui qui s’est abaissé pour laver 
les pieds de ses apôtres. Abaissons-nous à notre tour devant le Seigneur et lui saura 
nous élever.  « Qui s’élève sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé ».  

 

 

 



 

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) 
 

 

Dimanche 30 octobre 2022 – 31e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe) 

• Claude Bigras (24e anniversaire) – par sa famille 

• Irène Lavigne (1er anniversaire) – par ses enfants 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Mireille Chanpagne Dinel – parents et amis 

 

 

Offrandes de la semaine du         16 octobre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  391.85 $ 13 806.83 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  0.00 $ 4 604.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  400.00 $  5 877.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  10.00 $ 3 537.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  10.00 $ 240.00 $ 300 $ 

Prions en Église  25.50 $ 856.00 $ 800 $ 

Dons   0.00 $ 2 107.22 $ 8 000 $ 

Total          Merci beaucoup !  837.35 $ 31 028.78 $ 46 100 $ 
 
 
➢ Aujourd’hui, il y aura une deuxième quête en la Journée Mondiale des Missions 
 
➢ Dimanche prochain, nous accueillerons les Chevaliers de Colomb pour la 

célébration dominicale à l’église Saint-Philippe. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre paroisse ! 

 
 
 
 
 



 
 
 

Aujourd’hui, Journée Mondiale des Missions 
Collecte pour les œuvres pontificales de la propagation de la foi 
 

En ce mois d’octobre, le pape nous rappelle le rôle missionnaire de l’Église. 
Nous, chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes tous envoyés en mission. En 
ce jour, notre pensée et notre prière vont vers ces prêtres, religieux et laïcs qui ont 
quitté leur famille et leur pays pour porter l’Évangile sur d’autres continents, 
souvent au péril de leur vie. Nous n’oublions pas, non plus, ceux qui viennent chez 
nous pour nous évangéliser afin que nous puissions, à notre tour, annoncer la 
miséricorde de Dieu. 

À l’occasion de la Journée Mondiale des Missions, il y aura une deuxième 
quête destinée à aider les diocèses les plus pauvres du monde à travers le Fonds 
Universel de Solidarité. Merci de votre généreuse offrande. 

 
 

Seigneur, 
Nous te prions pour tous les baptisés. 
Que chacun ouvre davantage son cœur à l’appel que le Christ Jésus lui adresse. 
Que ton esprit d’amour nous aide à devenir de vrais disciples missionnaires  
Joyeux de proclamer l’Évangile avec assurance et générosité.  
Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 
Par les saints apôtres, fais de nous des missionnaires. 
Par la Vierge Marie et son époux Joseph, réalise avec nous l’unité des chrétiens 
pour que nous puissions rayonner de ta paix, de ta joie et de ton amour. 
Amen. 
 
 
___________________________________________________________________ 

 

Pensée de la semaine 

L’humilité est une qualité noble qui procure l’estime de soi 

et le respect de l’autre 

- Sami Blidi 

 
 
 
 
 



 

Octobre, mois du Rosaire, un mois exceptionnel 

Ce n’est pas seulement pour ses disciples les plus proches que Jésus a prêché, 
fait des miracles, est mort et a ressuscité, c’est pour chacun de nous qui faisons 
mémoire de ces mystères. Ils sont rendus présents pour nous, car aujourd’hui 
encore Dieu veut nous sauver, et ces gestes de salut – l’incarnation, la mort, la 
résurrection de Jésus – doivent encore s’accomplir en nous. 

Dans le Rosaire nous faisons mémoire de ces mystères, et ils donnent à notre 
vie une profondeur divine, une orientation nouvelle. Nos joies, nos peines, nos 
espoirs se reflètent dans ces mystères. Nous découvrons alors qu’à travers les 
événements de notre vie quotidienne Dieu façonne en nous sa vie. Le Rosaire est 
une prière d’espérance : tout ce que nous vivons, aussi humble et simple soit-il, 
trouve en Dieu sa valeur d’éternité. Plus que notre seule vie, c’est la vie du monde 
qui est transformée par cette prière. 
_________________________________________________________________ 
 

  SOUPER SPAGHETTI de la paroisse Sainte-Trinité 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre souper spaghetti qui s’est 
tenu au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France mercredi dernier. Un grand Merci 
aux nombreux bénévoles, à nos vendeurs de billets, aux généreux commanditaires, 
à nos talentueuses cuisinières qui nous ont préparées de 
succulents desserts maisons, ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb, 
Richard Louis-Seize et son épouse Line pour la préparation de 
l’excellente sauce à spaghetti. Merci à vous tous.  
Le bilan sera publié la semaine prochaine dans le feuillet paroissial. 
____________________________________________________________________________________ 

 

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, contactez :  Hélène Bergeron 450-562-7237 
      Lucille Rochon 450-562-2849 

 
 


