
 

 

Cet espace est réservé                    

pour vous!  Si vous désirez           

mettre une annonce dans           

notre bulletin,                                 

contactez-nous svp. 

Cet espace est réservé                    
pour vous!  Si vous désirez           
mettre une annonce dans           

notre bulletin,                                 
contactez-nous svp. 

Protégeons notre planète  

www.paroissestphilippe.ca 

Presbytère 
899, chemin Francis 

Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 

Téléphone : 905-632-1802 

Télécopieur : 289-337-3080 

Heures de bureau                        
     Mardi de 9 h 30 à 14 h 30 

Mercredi de 13 h à 15 h 
Jeudi de 13 h à 15 h  

  
Svp téléphoner                      

avant de vous présenter :      
905-632-1802  

Église 

472, rue Locust                        

Burlington, Ontario                  

L7S 1V1 

Bonne année 2020 

Célébrations eucharistiques 

Adoration                                   
Les 1ers vendredis du mois            

( 12 h - 18 h )  

courriel : stphilippe@cogeco.ca 

Messes dominicales  
Samedi  -   19 h  

Dimanche  -  9 h et 11 h  

Chevaliers de Colomb                                 
Conseil Saint-Antoine-Daniel                       

No 10 340                                                  
Rencontre après la messe de 19 h,                

tous les 2e jeudis du mois           
 

Ensemble,                             
cultivons l'espérance  

Que leurs âmes reposent en paix. 

Ensemble, encourageons       
nos commanditaires  



Rigolo-thérapie                                                      

 

 

 

 

 

 

Un prêtre et un industriel discutent.            
Le prêtre dit :  

– Vous vous rendez compte, Dieu n’a mis 
que six jours à créer le monde. 

– Hélas, oui. Aujourd’hui, le même boulot 
avec les syndicats sur le dos,                      

ça lui prendrait six mois! 
 

Un brave homme doit assister à  
l'enterrement de sa belle-mère. 
Une fois la cérémonie terminée,  

le tonnerre gronde un grand coup et         
le garçon admet : Ah, ça y est!  

Elle est arrivée en haut!    

On demande à Julien s’il fait bien sa 
prière tous les soirs… 
– Oh non, c’est ma mère qui la fait. 
– Et que dit-elle? 
– Enfin il est au lit! Merci mon Dieu…  
 
Un monsieur visite un musée.  
Soudain, il s’arrête et dit au guide : 
– Ah, c’est moche! 
– C’est du Picasso, répond le guide. 
Plus loin, il s’écrie de nouveau : 
– Ah, c’est vraiment moche! 
– Ça, Monsieur, c’est un miroir! 

Fête de la Toussaint   

32e dimanche ordinaire A  

 Aux heures de découragements, lorsque la solitude se fait pesante,          

il suffit souvent de penser à un être cher pour retrouver courage. Nous 

oublions trop souvent tous ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu... 

En célébrant la fête de tous les Saints, nous sommes invités à prendre 

conscience de l’immense chaîne d’AMOUR qui nous a précédés... N’ou-

blions pas que beaucoup des Saints que nous célébrons aujourd’hui ne 

sont pas canonisés. Ce sont nos parents, nos amis qui sont déjà rendus dans la Gloire..  

Le chrétien est un homme renouvelé par l'Espérance. C'est une tension active qui l'incite à 

anticiper dans l'humanité présente la société qu'il entrevoit pour demain. Elle lui donne 

aussi de reconnaître dans le monde tous les germes qui, déjà, font pressentir la nouvelle 

société. Le chrétien est déjà pénétré d'une vie qui est participation à l'échange trinitaire   

lui-même.  

Intentions de messes dominicales 

                                                                   

Si vous désirez faire 
célébrer une messe 
pour une  intention 

spéciale, vous pouvez déposer 
une enveloppe dans le panier 

de la quête ou  
contacter la paroisse. 

Intentions de messes          

   Puisse Saint frère André                  
intercéder auprès de Dieu pour           

la guérison de nos malades :                                                      

   Pierrette Laflamme,         
Tawndee Gruber,                        
Rose Bellemare,                                                             

Muriel Desjardins.                      

Annonces et activités paroissiales 

Rencontre avec le comité de  pastorale :                                                                                            
Les membres se sont rencontrés le dimanche 13 septembre afin de 
préparer les forums pour les élèves qui feront leur première  
communion et leur confirmation au printemps 2021 :                                                                                                                                                             
1) Les inscriptions se feront en dehors des heures de messe en 
groupe de quinze à l'église (une vidéo est affichée au site web de la paroisse pour y expliquer                   
le déroulement tout en respectant les normes sanitaires).                                                                                                                                
2) Cette année la préparation des jeunes à la confirmation et à la première communion se 
fera en ligne.                        
 
N. B. Dates de confirmation et communion pour les élèves de 2019-2020 : 
- confirmation : le jeudi 19 novembre 2020 à 19 h à l’église St. Paul, Burlington; 
- première communion : les dates restent à déterminer. 
 

Tourtières : Comme par les années passées, toujours avec la participation 
de bénévoles en nombres limités, la paroisse à déjà préparé des tourtières.  
Vous pouvez acheter vos tourtières après les messes dominicales. 
 
Inscription en ligne pour les messes de Noël :                                                                            
Vous n'êtes pas sans savoir, qu’il y a toujours une grande affluence de personnes   

       à ces messes. Une personne vous invitera  à la sortie de l’église  
            pour vous inscrire à une des trois messes du  
                                     24 décembre (20 h, 22 h ou minuit)                                                                               
                                 ou le 25 décembre à 11 h. 
 

 
Grâce à la campagne « Un seul cœur, un seul esprit », nous avons l’opportunité de faire la 
mise à jour de notre bâtiment et de notre pastorale, un peu comme de « passer de l’entretien 

à la mission ». Pour notre petite paroisse, nul besoin de vous apprendre que les 
défis sont nombreux et urgents.   
 
Une idée sur les rénovations : 
Rénovation de la toiture, gouttières, remplacement du mortier manquant            
sur les murs extérieurs, rénovation de la cuisine au sous-sol et 
installation de ventilateurs dans les chambres de toilette. 

Remplacement des fenêtres, vitraux, réparation du dommage causé par 
l’infiltration d’eau au mur du vestibule, incluant la peinture du plafond et 
remplacement du luminaire, remplacement de l’escalier, du balcon, de           
la porte d’entrée menant à la sacristie et installation de margelles aux        
fenêtres du sous-sol.  

 Programme de prélèvements  
par débits préautorisés.           

Débuté depuis  
le 2 janvier 2020.                                                                                      

Les retraits se font toujours 
tous les premiers du mois.  

Samedi 31 octobre  
19 h - en mémoire de Victor Léveillé 
/ son épouse 
Dimanche 1er novembre 
9 h - en mémoire de Daniel Desforges 
/ ses parents 
11 h - aux intentions de Margot et  
Conrad Lavergne 
 
Samedi  7 novembre  
19 h - en mémoire d’Henri Larochelle 
/ son épouse 
Dimanche 8 novembre 
9 h - aux intentions de Carolyn S. / un ami 
11 h - en mémoire de Helen Rigby 
/ Rollande Richard 
 
Samedi 14 novembre  
19 h - en mémoire d’Henri Larochelle 
/ son épouse 
Dimanche 15 novembre 
9 h - aux intentions de Carolyn S. / un ami 
11 h - aux intentions de Margot et  
Conrad Lavergne 
 
Samedi 21 novembre  
19 h - en mémoire d’Henri Larochelle 
/ son épouse 
Dimanche 22 novembre 
9 h - aux intentions de Carolyn S. / un ami 
11 h - aux intentions de Linda Richard 
/ Rollande Richard 

En guise de méditation 

Tweets du pape                                                      

Reprise des exercices pour les 50 ans +, en ligne, du confort 
de votre maison les lundis et mercredis de 10 h à 11 h.                                                                      

Pour vous inscrire, contactez Karine Wibrin au  
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara,  

905-528-0163, poste 3236. 

Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce 
anxieux; il est toujours en train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit      

en échange. Dieu donne gratuitement au point de faire                                                                            
« lever son soleil sur les méchants et sur les bons ».  

 
La prière est le centre de la vie. S’il y a la prière, notre frère, notre sœur deviennent eux 

aussi importants. Qui adore Dieu aime ses enfants. Qui respecte Dieu,                               
respecte les êtres humains.  

 
L’ "évangile"  du sauve-toi toi-même n’est pas l’Évangile du salut.  

C’est l’évangile apocryphe le plus faux, qui met les croix sur les autres.  
Le vrai Évangile, par contre, se charge des croix des autres.  

           Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que seul ce qui 
t'apporte de la peine, t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau 

dans ton cœur, et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux.                              
Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. (Anonyme)                                                             

Que faut-il faire après la mort d’un être cher? 

Prière  : 

Celui que j’ai aimé n’est plus là, mon monde est soudainement vide.              

J’éprouve un manque. Est-il heureux là ou il est? À Dieu, je demande sa paix et       

sa consolation. 

Dans mon esprit ou sur une feuille de papier, je formule 

clairement ce qui me fait souffrir dans la perte de cet être 

cher, et l’émotion que cela provoque en moi : tristesse,   

colère, désespoir… 

     Je prends le temps de remercier Dieu pour une belle 

chose vécue avec la personne, et j’essaie de me souvenir 

d’elle en bien. 

                  Dieu notre Père, nous voulons te dire merci    

pour cette vie que tu as donnée à celui que nous avons perdu.                                

Merci pour l'amour que tu as mis en son cœur. Donne-lui maintenant                       

de communier à ton amour éternellement.                                                                                      

Dieu notre Père, la séparation d’avec ceux qui nous sont proches                              

est une grande souffrance car la mort reste un mystère pour nous.                         

Aide-nous à croire avec davantage de foi à la vie éternelle.                                                                    

Dieu notre Père, c'est Toi qui rassembles tous tes enfants pour qu'ils vivent          

avec toi dans la paix et la joie. Dès maintenant, fais-nous vivre                                 

une profonde communion spirituelle avec tous ceux qui nous ont quittés.                                                      

Dieu notre Père, rends-nous toujours attentifs aux besoins des autres : que nous 

ayons les paroles de réconfort pour celui qui souffre; que nous soyons une présence 

pour celui qui vit la solitude; que nous soyons un sourire de bonté                          

pour celui qui ne croit pas à l’amour. 

Que Dieu vous bénisse de votre générosité! 

Désormais, vous pouvez  utiliser le nouveau mode                                   
de transfert électronique (e-transfer) à l’adresse                                  

stphilippe@cogeco.ca 
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