
 

 

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 

Célébrations eucharistiques 

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  

Ensemble, encourageons       
nos commanditaires  

Presbytère 
899, chemin Francis 

Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 

Téléphone : 905-632-1802 

Télécopieur : 289-337-3080 

Église 

472, rue Locust                        

Burlington, Ontario                  

L7S 1V1 

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  

Adoration                                   
Les 1ers vendredis du mois            

( 12 h - 18 h )  



 
 

 

  

 

 

Devant la crèche 
Comment peux-tu? 
Comment, toi Dieu,                

qui es si grand 
Peux-tu être aussi             

proche de moi 
Qu'un nouveau-né qu'on berce                  

dans ses bras? 
Comment, toi Dieu, qui es Dieu 

Peux-tu soudain être un homme? 
J'ai beaucoup retourné ces questions 
Dans ma tête sans jamais y trouver de 

réponse. 
Je ne saurais donc jamais comment... 

Mon coeur m'a dit pourquoi, 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour! 

Amen! 
(Jean Debruyne)  

Message de Noël  

 Paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, Jésus  est venu comme       
LUMIÈRE du monde et aussi de nos vies. Pour chacun en particulier, Jésus 

est source de cette chaleur et de cette lumière qui nous sont indispensables 
dans notre vie. Avons-nous encore peur de dire que nous sommes catho-

liques et que nous croyons en Jésus? Beaucoup de personnes, et même nos dirigeants poli-
tiques veulent bannir son nom de la prière, des écoles, du cœur des enfants et partout ici et 

là. Faisons un contrepoids en affichant son nom et en le prononçant quand l'occasion se 
présente. Oui, Jésus, ton nom est saint et il nous fait vivre de ta lumière et de ta chaleur.  

Au jour de l’An, nous célébrons la Vierge Marie en l'appelant Mère  de Dieu.  

Titre extraordinaire qui fut donné à une « femme » de notre race humaine.  

Quelle merveille! Et elle est aussi notre mère du ciel. La place de cette 
FEMME dans l’église est aussi extraordinaire. Jamais trop nous la louerons 

pour tout ce que le Seigneur a fait en elle. Et dire que le même Seigneur 
veut réaliser la même chose avec chacun de nous :                                        

que nous donnions naissance à Jésus en nous et autour de nous.  

Quand nous faisons connaitre Jésus autour de nous, nous devenons une                       

« petite vierge Marie » qui donne naissance à un Fils qui est Dieu avec nous. 

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,                                                                                    
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 18 décembre  
19 h - en mémoire de Cécile Millaire 
/ Ginette Larochelle et sa famille 
Dimanche 19 décembre 
9 h - en mémoire de Maurice Giroux / un ami 
11 h - en mémoire de Marin Chapados 
/ Frédéric, José, Pascale et Lucie 
 
Vendredi 24 décembre 
20 h - en mémoire de Daniel Desforges 
/ ses parents 
22 h - aux intentions de Pierrette Laflamme 
Samedi  25 décembre 
11 h - aux intentions de toutes nos familles  
/ une paroissienne 
Dimanche 26  décembre 
9 h - en mémoire de Ginette Grenier / R. Grenier 
11 h - aux intentions des paroissiens 
 
Samedi 1er janvier 
11 h - en mémoire de Claude Pellerin / sa famille 
Dimanche 2 janvier 
9 h - aux intentions des paroissiens 
11 h - aux intentions de Margot et Conrad  
Lavergne 
 
Samedi 8 janvier 
19 h - en mémoire de Déliane Pelchat / A. Pellerin 
Dimanche 9 janvier 
9 h - en mémoire de John et Theresa Palmer 
/ Peggy et Luciano Piovesan 
11 h - aux intentions des paroissiens 

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. 

Que votre âme repose en paix. 

Aux infatigables bénévoles de la paroisse 

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 

Le vendredi 24 décembre (en direct sur YouTube) 

20 h : messe de la veille de Noël à l’église 

22 h : messe de minuit à l’église 

 
Le samedi 25 décembre (en direct sur YouTube) 

11 h : messe du jour de Noël à l’église 
N.B.  Se brancher 30 minutes avant les messes                          

pour un petit concert. 
 

Messe du jour de l’An (en direct sur YouTube) 
11 h : le samedi 1er janvier                                   

(fête de Sainte-Marie, mère de Dieu) 
Suivie de l’adoration                                             
du Saint-Sacrement 

 

Annonce du diocèse 

Confirmation :                                             
Le samedi 4 décembre, les animateurs 

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

un premier forum virtuel pour les futurs 
confirmands de l’école Sainte-Trinité.                       

Joseph Grégory Michel, votre curé  

Message du jour de l’An 

Joseph Grégory Michel, votre curé  

virtuel des sacrements                                                     
Première communion :                            

Les samedis 4 et 11 décembre, les ani-
mateurs Liliane, Henri et Micheline ont 
animé  le 1er forum virtuel des élèves 
des écoles Saint-Philippe et de Sainte-

Marie, sur la prière et le coin de prière. 

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 futurs confirmands qui ont       
assuré des services à l’église et 
nettoyé dans le froid 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.  

Pour le travail assidu de nos musiciens,            
de nos chantres, de nos lecteurs et de                
nos techniciens pour la pleine réussite             

de la liturgie dominicale et autres. 

Pour les différents services                                     
dans la sacristie, l'accueil des gens                              

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. 

MESSE DE MINUIT À CHCH-TV : Mgr Douglas Crosby célébrera la messe de minuit à la 
Cathédrale basilique Christ the King, Hamilton. Le poste CHCH-TV et le poste Sel + Lu-

mière télédiffuseront la messe de minuit en direct  le vendredi 24 décembre à compter 
de 23 h 30. L’émission sera diffusée de nouveau le jour de Noël à 8 h à CHCH-TV. 

Nous, les paroissiens et paroissiennes de Saint-Philippe,               

sommes reconnaissants de vos grandes qualités de pasteur 

des âmes, votre gentillesse et votre inlassable dévouement 

pour le service du peuple de Dieu.                                                                                              

Notre cher et vénéré curé, merci de votre témoignage de vie  

exemplaire :  homme de Dieu toujours fidèle à son ministère, dont le 

travail était soigné, ordonné, consciencieux et qui vouait une intense          

dévotion à la Mère de Dieu.                                                            

« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix,       

selon ta parole » (Lc, 2, 29).  

 Né le 6 octobre 1926 
 Décédé le 7 décembre 2021 

 Il a desservi la paroisse:  
        1988-1996 et 2001-2002 

Hommage à notre curé émérite Père Donat Gionet                                                  

Si Noël c'est la paix 
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit      

passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière 
doit fleurir en notre vie. 

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller             

sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit          
grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons                     

en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

Texte haïtien 

En guise de méditation 

La vie est une période de choix décisifs. Les choix banals mènent                        

à une vie banale, les grands choix à une vie grande. Nous devenons ce que 

nous choisissons. Si nous choisissons Dieu, nous devenons chaque jour plus aimés,               

et si nous choisissons d’aimer, nous devenons heureux.  
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