
 

 

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

notre bulletin,                                 
contactez-nous svp. 

www.paroissestphilippe.ca courriel : stphilippe@cogeco.ca 

Une nouvelle toiture en 
structure métallique à 

l’épreuve du feu   

Célébrations eucharistiques 

Messes dominicales  
Samedi  :  19 h  

Dimanche  : 9 h et 11 h  

Juillet et août : 10 h  

Chevaliers de Colomb                                 
Conseil Saint-Antoine-Daniel                       

No 10 340                                                  
Rencontre après la messe de 19 h,                

tous les 2e jeudis du mois           

Presbytère 

899, chemin Francis 

Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 

Téléphone : 905-632-1802 

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  

  

Église 

472, rue Locust                        

Burlington, Ontario                  

L7S 1V1 

              École                                                                  Direction                              Téléphone 

École secondaire catholique Sainte-Trinité           Rachele Caron                     905-339-0812 

École élémentaire catholique Saint-Philippe        Roger Lebel                          905-639-6100 

École élémentaire catholique Sainte-Marie          Elizabeth Amyotte              905-845-4472     

Paroisse Saint-Philippe             Curé      Rév. Joseph Grégory Michel               905-632-1802 

Adoration                                   
Les 1ers vendredis du mois            

( 12 h - 18 h )  



 

 

 

 

 

 

 

Rigolo-thérapie                                                      

  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. 

  Regardons en détails les principaux changements     

   Puisse Saint frère André   intercéder auprès de Dieu pour  a guérison de 
nos malades : Pierrette Laflamme, Tawndee Gruber, Muriel Desjardins.                   

Calendrier du temps de l’Avent  

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 

PREPARATION DES DONS                                                                                                              
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que 

nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ;                                       
il deviendra pour nous le pain de la vie. 

 
Samedi 20 novembre 

19 h - en mémoire d’Henri Larochelle / son épouse  
 

Dimanche 21 novembre 
9 h - en mémoire de Ginette Grenier / Robert Grenier 

11 h– aux intentions des paroissiens 
 

Samedi 27 novembre 
19 h -  pour faveur obtenue / Marielle Babineau 

 
Dimanche 28 novembre 

9 h - en mémoire d’Henri Larochelle / son épouse 
11 h en mémoire de Jean-Guy Lamoureux 

/Michel Labonté 

Intentions de messes dominicales 

Samedi 4 décembre  
19 h - en mémoire d’Henri Larochelle / son épouse 

 
Dimanche 5 décembre 

9 h - en mémoire de Maria Piovesan  
/ Peggy et Luciano Piovesan 

11 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne 
 

Samedi 11 décembre 
19 h - en mémoire de Victor Léveillé / sa famille 

 
Dimanche 12 décembre 

9 h - aux intentions des paroissiens 
11 h  - en mémoire de Gisèle Mercier  

/ Michel Labonté 
 

 LES GAGNANTS DES PRIX DU CHOIX DES LECTEURS, promus chaque année par 
The Hamilton Spectator, ont été publiés en début de novembre. Félicitations à 
Art Smith et au cimetière du Saint-Sépulcre pour avoir reçu la reconnaissance 

Diamond comme le meilleur cimetière de la région.                                                                              
Félicitations également au père Tony O'Dell, OMI, et à la paroisse St. Patrick, 

Hamilton, pour avoir reçu la reconnaissance Platine pour les églises,                                       
et au père Joe Durkacz et Sts.  Peter et Paul Parish, Hamilton, pour avoir reçu la reconnais-

sance Or !  Bien mérité en effet !  Merci pour votre service exemplaire. 

LE DÉCRET DE MISE EN OEUVRE       
de la nouvelle traduction française                          
du Missel romain a été publié plus 
tôt cette semaine par la Conférence                            
des évêques catholiques  du Canada. 
Le Décret, signé par Mgr Raymond 
Poisson, Président de la CECC,          
et cosigné par le Père Jean Vézina, 
Secrétaire Général, entre en vigueur 

le 28 novembre 2021. Ce décret affecte les paroisses de langue française du diocèse 
de Hamilton et chaque fois que la messe est célébrée en français.  

SALUTATION DU PRÊTRE 
Pour débuter la célébration, le prêtre accueille les fidèles en utilisant le mot 

« Christ » afin de souligner la présence du Ressuscité.  

AVIS IMPORTANT  
NOUVELLE TRADUCTION                                           

DU MISSEL ROMAIN 

ACTE PENITENCIEL  
« Nous avons péché » remplace « nous sommes pécheurs »,                                    

l’accent est donc mis sur l’acte plus que sur la personne.                                                                                     
La Vierge Marie gagne le vocable de bienheureuse. 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie,                  
en reconnaissant que nous avons péché. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs,            
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.                                

(On se frappe la poitrine en disant) Oui, j’ai vraiment péché.                                    
On continue : C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,                   

les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,                                            
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

GLOIRE À DIEU 
Attention, dans le Gloire à Dieu,                                                                                            

la nouvelle traduction privilégie le pluriel                                                 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, (…) Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;(…) 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
(…) Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, 

et par lui tout a été fait.(…) 
 

JE CROIS EN DIEU                                                                       
Désormais, dans le symbole de Nicée-Constantinople,                           

le terme « consubstantiel » remplace « de même nature ».                                                                                           
Le symbole des Apôtres n’a quant à lui pas été modifié.                                       

La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père,                          
et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.  

Anamnèse                                                                                                                                 
Il est grand, le mystère de la foi :   

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,             

nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNEAU DE DIEU 

Outre le pluriel réitéré des « péchés », l’Agneau de Dieu se clôt désormais par 
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » au lieu de « Heureux les invités 

au repas du Seigneur ».  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin 

que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ;                                                 

il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 

RITE DE CONCLUSION 
Jusqu’à présent, le prêtre renvoyait les fidèles en disant :                                           

« Allez, dans la paix du Christ ». La nouvelle traduction offre                                        
trois autres formules possibles (au choix) : 

Allez porter l’Évangile du Seigneur. 
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 

Allez en paix. 

Le silence joue un rôle fondamentale dans la liturgie.     
Après une lecture ou l’homélie, il est recommandé        

de se recueillir afin de méditer brièvement ce qu’on a 
entendu; également après la communion. Le nouveau 

missel indique ainsi un nouveau temps de silence après 
le Gloire à Dieu : « Tous prient en silence quelques instants, en même temps que le 
prêtre. Puis, le prêtre, les mains étendues, dit la prière d’ouverture ou de collecte » 

IMPORTANCE DU SILENCE DANS LA LITURGIE 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau! 
Et tout le monde répond :  

  Causerie spirituelle /  Mercredi 1er décembre                                         
à 19 h avec le Père Louis 

Confessions  de Noël /  Dimanche 19 décembre à 19 h  

Calendrier du temps de Noël  

Vendredi 24 décembre  (en direct sur YouTube)                              

1) 20 h    2) 22 h  

   Samedi 25 décembre à 11 h 

 Samedi 1er janvier 2022 / Messe du Nouvel An à 11 h 

Annonces du diocèse  

La paroisse a un nouveau toit en structure métallique d’une 
garantie de cinquante ans et à l’épreuve du feu. Merci à tous 
ceux et celles qui ont fait de ce projet une réalité. Actuelle-
ment, nous travaillons d’arrache pied sur le remplacement 

du plafond, des fenêtres et des vitraux.   

C'est une femme qui va au commissariat                 
de police pour signaler la disparition de son mari. 

L'inspecteur regarde la photo du gars,                        
la questionne, puis lui demande                                  

si elle a un message à transmettre                                
à son mari au cas où ils le retrouveraient :                                                                                

- Oui. Dites-lui que ma mère ne viendra pas          
pour les vacances finalement... 

Monsieur le curé,                                           
tous les jours j'entends une voix                                                                             
qui me dit ce que je dois faire...                    
suis-je possédé?  
- Non mon fils... tu es marié. 

Deux amis se rencontrent                    
sur le parking du vétérinaire :  

- J'emmène mon chien                        
chez le vétérinaire parce qu'il a mordu 

ma belle-mère.  
- Ah bon, tu ne vas quand même pas    

le faire euthanasier?  
- Non, tu rigoles... Je viens pour lui faire 

aiguiser les dents. 

 Germaine interpelle son mari :                            
- Je descends chez la voisine lui emprunter     

un peu de farine... J’en ai pour cinq minutes! 
- D’accord, chérie! Répond le mari. 

- En attendant, sois gentil d’arroser le gigot 
toutes les demi-heures... 
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