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Dimanche 30 octobre 2022 – 31e dimanche du temps ordinaire 
  

« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison » 
 

L’événement qui nous est rapporté dans l’Évangile de ce jour se passe à 
Jéricho, une ville païenne, une ville de pécheurs. Jésus n’est pas celui qui accuse le 
pécheur, bien au contraire, il vient l’éclairer pour qu’il voie son péché et qu’il en 
sorte. C’est ce qui va se passer avec le publicain Zachée qui ne pouvait qu’être 
détesté par tous ces pauvres gens accablés par les impôts qu’il fallait payer à 
l’occupant romain. Il avait la réputation d’être intraitable et de profiter de sa 
position dominante en tant que chef des collecteurs d’impôt. Sa position le rangeait 
dans la catégorie des pécheurs infréquentables. 

Or voilà que cet homme a un ardent désir de voir 
Jésus. Il monte sur un sycomore pour voir Jésus qui 
devait passer par là. À partir de ce moment, tout va 
se passer bien au-delà de ce qu’il avait prévu : Jésus 
s’invite dans sa maison. Cette décision provoque 
des remous. Les “bien-pensants” estiment que 
Jésus aurait mieux fait d’aller dans une bonne 
famille. Au lieu de cela, il va chez un voleur 
infréquentable. Pour eux, c’est un scandale.  

Nous aussi, nous pouvons être comme cette foule. Nous n’avons souvent que 
du mépris pour les gens de mauvaise réputation. Mais le Seigneur nous dit qu’il est 
venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le salut de Dieu est offert à 
tous, sans exception.  

Nous avons tendance à penser que pour nous rapprocher de Dieu, il faut 
d’abord nous convertir, changer notre façon de vivre, revenir sur le bon chemin. 
Une fois ce changement accompli, Dieu peut alors nous ouvrir sa porte.  

L’évangile d’aujourd’hui affirme que c’est l’ordre inverse que Dieu a choisi. 
Jésus s’invite d’abord chez Zachée. Et voilà, qu’au cours de cette visite, Zachée 
révèle un bon côté que personne ne soupçonnait chez lui: il est généreux et se 
repend: « Voilà, Seigneur: je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si 
j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. ».  

Le même Christ s’invite aujourd’hui chez nous. Il frappe à notre porte et nous 
offre sa grâce gratuitement. Il vient nous apporter son Salut. En venant chez nous, 
il nous fait confiance bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il vient 
pour nous dire tout l’amour de Dieu pour nous pauvres pécheurs. Il suffit que nous 
nous empressions d’accueillir le Christ qui frappe à notre porte. Avec lui, c’est le 
salut de Dieu qui entre dans nos maisons.  

« Seigneur, sois le bienvenu chez-moi et transforme-moi comme tu as 
transformé le publicain de Jéricho pour que je sois digne d’être appelé fils ou fille 
de Dieu. » 
 

 

 

 



 

 

 

Dimanche 30 octobre 2022 – 31e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions de prière 
 

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 

 

 

Dimanche 6 novembre 2022 – 32e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions de prière 
 

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

• Graeme Neil – par une paroissienne 

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

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

• Line Lemay – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 

 

Offrandes de la semaine du         23 octobre Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières  200.75 $ 14 007.58 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage  20.00 $ 4 624.08 $ 6 000 $ 

Dîmes  227.00 $  6 104.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions)  63.00 $ 3 600.65 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 240.00 $ 300 $ 

Prions en Église  22.60 $ 878.60 $ 800 $ 

Dons   250.00 $ 2 357.22 $ 8 000 $ 

Sous-total        783.35 $ 31 812.13 $ 46 100 $ 

Collectes pour l’entretien de mon église 10.00 $ 745.00 $  

Collecte Dimanche Missionnaire Mondial 63.20 $   

Total            856.55 $ Merci beaucoup !  
 
 
 
 



 

1er novembre, Fête de la Toussaint 
 

La fête de la Toussaint est une fête catholique qui célèbre, chaque 
1er novembre, tous les saints. Elle précède d’un jour la Commémoration de tous 
les fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre, 
jour des morts. 

La fête de la Toussaint célèbre tous les saints visibles, ceux que l’Église nous 
encourage à vénérer parce qu’ils sont entrés dans la Gloire de Dieu. Cette 
célébration groupe non seulement tous les saints canonisés mais aussi tous ceux 
qui sont dans la béatitude divine. Il s’agit donc de toutes les personnes, 
canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité, l’accueil de 
la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous les 
fidèles, la vocation universelle à la sainteté, par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 

 

2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts  

La Toussaint ne doit pas être confondue avec la commémoration de tous les 
fidèles défunts, fêtée le lendemain. Le 2 novembre est l’occasion, pour les 
chrétiens, de commémorer leurs proches disparus et de faire des prières pour 
leurs âmes. Lors de la Commémoration des fidèles défunts, les prières vont vers 
ceux et celles qui ont quitté ce monde et attendent d’arriver à la Cité céleste. 

 

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection et la Vie, nous te rendons 
grâce avec ton Père et ton Esprit très saint. Accorde toi-même, Seigneur, à l’âme de 
nos défunts et défuntes le repos éternel dans ton paradis. Qu’ils et qu’elles reposent 
en paix, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. 

Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés commis en 
parole, en action et en pensée et les accueille dans son Royaume. Amen.  

__________________________________________________________________ 

 

Bienvenue aux Chevaliers de Colomb 

Ce matin, nous accueillons les Chevaliers de Colomb lors de notre 
célébration eucharistique.  Les Chevaliers de Colomb sont un 
ordre de laïcs catholiques engagés dans la célébration de la foi, 
de la famille et de la fraternité, leur premier principe étant la 
charité. Ils ont comme vocation de répondre aux besoins 
fondamentaux des êtres humains par le soutien matériel, 
l'entraide fraternelle et l’engagement spirituel. 

Bienvenue dans notre paroisse et Merci pour votre dévouement, 
votre engagement catholique et votre précieuse aide. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_de_tous_les_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_de_tous_les_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_de_tous_les_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts


 
  SOUPER SPAGHETTI de la paroisse Sainte-Trinité 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre souper 
spaghetti du 19 octobre au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-
France. Un grand Merci aux nombreux bénévoles, aux 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.  
Lors de cette activité de financement, nous avons amassé des recettes de 5 353.15 
$ et encouru des dépenses de 1 191.76 $ pour un excellent profit de 4 161.39 $. 
Merci à vous tous et toutes pour votre participation. 
 
Les deux prix de 200$ chacun, remis grâce aux revenus de la contribution 
volontaire, ont été remportés par monsieur Marcel Guay et madame Gabrielle Sills. 
Félicitations aux gagnants et merci à tous ! 
 
___________________________________________________________________ 

 
Expo artisanale du Cercle des fermières de Saint-Philippe  
ce dimanche 30 octobre au sous-sol de l’église. 
 

Le cercle des fermières de Saint-Philippe vous invite à leur exposition artisanale 
cette fin de semaine au sous-sol de l’église Saint-Philippe. Un vaste choix 
d’artisanats, de pâtisseries et de conserves vous sont offerts. Prenez le temps de 
vous gâter et passez au sous-sol pour encourager le cercle de fermières de Saint-
Philippe: 
 
➢ Aujourd’hui de 9h00 à 15h00 

___________________________________________________________________ 
 

Joyeuse Halloween !  

La fête d'Halloween est largement célébrée en Amérique. 
Le soir venu, les enfants revêtent des costumes de toutes 
sortes, amusants ou effrayants, et envahissent les rues en 
passant de porte en porte pour demander des friandises. 

Les foyers qui participent à la fête ornent souvent le pas de leur porte d'une 
citrouille illuminée ou de décorations effrayantes pour indiquer que les enfants y 
sont les bienvenus.  

L’important c’est que nos petits monstres costumés s’amusent avec leurs amis, 
l’instant de récolter assez de bonbons pour les partager avec… papa et maman ! 

 


