
 

 

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 courriel : stphilippe@cogeco.ca 

Ensemble,                             
cultivons l'espérance  

Ensemble, encourageons       
nos commanditaires  

Bonne année 



 
 

 

 

Rigolo-thérapie                                                      

 

 

 Avis de recherche : J’ai perdu mon mari hier sur Brant 
Street. Il est petit, gros et désagréable. Si vous le trouvez, 

surtout ne me contactez pas!!! C’est votre cadeau                 
du déconfinement! 

Message de Carême 

 Paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, l’autobus 
conduisant à Pâques, le Carême, est en route. Est-ce que 

vous y avez pris place? N’attendez pas, le Seigneur 
attend toujours votre participation à ce temps riche en 

prières, afin de vous faire goûter à la vraie joie de Pâques. Nous avons déjà pris place, par le 
baptême, dans l’arche de Noé et j’espère que nous sommes tous fidèles à notre promesse 

d’alliance faite à l'occasion de notre baptême. Acceptons maintenant de faire un pas de 
plus sur notre chemin de conversion totale.   

 Extrait de l'homélie du pape - Mercredi des Cendres 
Le Carême est un cheminement, qui s’ouvre « par les paroles du pro-
phète Joël, qui indiquent la direction à suivre » : « Revenez à moi de 

tout votre cœur » (Jl 2, 12). Ainsi, « le Carême est un voyage de retour à 
Dieu ». « un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être ».       

Un temps qui nous permet « de vérifier les chemins que nous sommes 
en train de parcourir. 

« notre voyage consiste à nous laisser prendre par la main », « Le Père qui nous appelle à 
revenir est celui qui sort de la maison pour venir nous rechercher ; le Seigneur qui nous gué-
rit est celui qui s’est laissé blesser en croix; l’Esprit qui nous fait changer de vie est celui qui 

souffle avec force et douceur sur notre poussière ». 
« Aujourd’hui nous baissons la tête pour recevoir les cendres », « À la fin du Carême, nous 

nous abaisserons encore plus pour laver les pieds de nos frères ». Le Carême « est une des-
cente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres ». C’est également comprendre 

« que le salut n’est pas une escalade pour la gloire, mais un abaissement par amour. »          
« C’est nous faire petits ». 

                                                                                 

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. 

   Puisse Saint frère André                  
intercéder auprès de Dieu pour           

la guérison de nos malades :                                                      

   Pierrette Laflamme,         
Tawndee Gruber,                        
Rose Bellemare,                                                             

Muriel Desjardins.                      

 Programme de prélèvements  
par débits préautorisés.           

Débuté depuis  
le 2 janvier 2020.                                                                                      

Les retraits se font toujours 
tous les premiers du mois.  

 
Samedi 20 février  
19 h - en mémoire de Denise Faucher 
/ Marielle Babineau 
Dimanche 21 février 
9 h - en mémoire d’Henri Larochelle / son épouse 
11 h - aux intentions Carolyn S / un ami 
 
Samedi  27 février  
19 h - en mémoire de John et Theresa Palmer  
/ Peggy et Luciano Piovesan 
Dimanche 28 février 
9 h - en mémoire de Carmelle Pigeon / ses enfants 
11 h - en mémoire de Carol Labonté / M. Labonté 
 
Samedi 6 mars 
19 h - en mémoire de Marcel Authier 
/ Marielle Babineau 
Dimanche 7 mars 
9 h - en mémoire d’Oliver et Maria Piovesan / 
Peggy et Luciano Piovesan 
11 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne  
 
Samedi 13 mars  
19 h - en mémoire de Pierre-Paul Demers /  
Elizabeth et les enfants 
Dimanche 14 mars 
9 h - en mémoire de Daniel Desforges / ses parents 
11 h - Action de grâces pour faveurs obtenues 
/ Michel Labonté 
 

En guise de méditation 

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. 

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 

Confirmation :                                             
Le samedi 16 janvier, les animateurs 

Jean-Philippe Langlois, Michaël Bissauge 
et Denis Guibert ont aussi animé             

un deuxième forum virtuel,                     
cette fois-ci avec 47 futurs confirmands 

de l’école Sainte-Trinité et                       
de l’école G.-P.-Vanier. 

Thème : Le respect des parents 

Joseph Grégory Michel, votre curé  

virtuel des sacrements                                                     

Première communion :                            
Le samedi 30 janvier, les animatrices 

Liliane Alledji et Taline Paroyan           
ont animé un deuxième forum virtuel 

avec 23 élèves de l’école Saint-Philippe        
et l’école Renaissance.                             

Le samedi 6 février, elles ont aussi  

repris le même forum pour 31 élèves de 
l’école Sainte-Marie. 

Thème : Les différentes parties 

de la messe 

           Quand on  est découragé, le Seigneur plein de délicatesse nous fait 
pousser un arbre qui nous offre son ombre                                                                                

À tous ceux  et toutes celles qui se 
sont sacrifiés corps et âmes : 

Pour la réussite de la campagne                                        
« Un seul cœur,  un seul esprit »  

(coordination continue, service d’appel etc.) 

Pour les préparations des tourtières et 
les ventes après et en dehors            

des heures de messes dominicales. 

Aux Chevaliers de Colomb qui ont 
nettoyé dans le froid tout le terrain  

du presbytère. 

Pour les différents nettoyages  
estivaux et la décoration de 

l’église durant le temps de Noël. 

Pour la réalisation des forums virtuels 
des enfants et des jeunes de nos écoles 
en vue de la réception d’un sacrement. 

Pour les installations des nouveaux               
systèmes technologiques et participation          

à des rencontres d'apprentissages                  
afin de dynamiser la liturgie dominicale. 

Pour les différents services dans la sacristie,      
l'accueil à chaque messe dominicale et                  

les célébrations de sacrements,                                       
le secrétariat, la comptabilité et autres  

services importants qui tiennent la paroisse  
encore debout  malgré la pandémie. 

Campagne « Un seul cœur, un seul esprit »                                                   

N’hésitez pas à soutenir notre paroisse à travers la campagne               

« Un seul cœur, un seul esprit ». Tous les fonds collectés seront au 

profit exclusif de la paroisse. Point n'est besoin de vous apprendre 

que les défis sont nombreux et urgents.   

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 dom-

mage 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.  

Vendredi saint  2 avril                    
15 h : Office de la Passion               

Jeudi saint 1er avril à 19 h                           
Messe de la Cène du Seigneur 

Pour mieux vous préparer à vivre quelque chose de profond et spirituel, vous êtes invites   
durant cinq vendredis à 19 h à regarder un film inspirant. La projection se fera sur les deux 

écrans (à l’église et au sous-sol   grâce à un système récemment installé pour donner                
la possibilité à certaines familles de regarder la messe à partir du sous-sol. 
 Prenez la résolution d’en discuter durant la semaine avec un paroissien.                      

En voici les dates : vendredi 26 février , vendredi 5, 12, 19, 26 mars. 

Confession de Carême :                                                               
dimanche 28 mars à 19 h                 

Retraite pascale :                  

mardi 30  mars                   

mercredi 31 mars à 19 h  

Dimanche 4 avril                     
Messe de Pâques : 9 h-11 h          

Samedi 3 avril à  20 h           
Messe de la veillée pascale   

La femme, elle parle elle parle elle parle elle parle           
elle parle….et à la fin elle dit : je préfère me taire! 

J’ai été sur un site diététique...il me demande si j'accepte 
les cookies… Ça a pas d’bon sang, voyon-don! 

«  Seigneur mon Dieu, donne à mon 
cœur de te désirer ; en te désirant, de 
te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aim-

er ; et en t’aimant, de racheter mes 
fautes ; et une fois rachetées, de ne 

plus les commettre. 
 

Seigneur mon Dieu, donne à mon 
cœur la pénitence, à mon esprit le 
repentir, à mes yeux la source des 

larmes, et à mes mains la largesse de 
l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en 
moi les désirs de la chair, et allume le feu de 

ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, 
chasse de moi l’esprit d’orgueil, et 
que ta bienveillance m’accorde l’e-

sprit de ton humilité. Toi qui es mon 
Sauveur, écarte de moi la fureur de la 
colère, et que ta bonté me concede                             

le bouclier de la patience. 
                                                                

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon 
âme la rancœur, pour y répandre la douceur 
d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi 

solide, une espérance assurée et une charité 
sans faille. ( à suivre) 

Prière pour le Carême de saint Anselme (1033-1109) 
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