
 

 

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 

Ensemble,                             
cultivons l'espérance  

Ensemble, encourageons       
nos commanditaires  

 

899, chemin Francis 
Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 
Téléphone : 905-632-1802 

Télécopieur : 289-337-3080 

 

472, rue Locust                        

Burlington, Ontario                  

L7S 1V1 

       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  

courriel : stphilippe@cogeco.ca 



 
 

 

  

 

 

                                                                                 

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,                                  
Marie Nadège Michel                                                                             

 

 Programme de prélèvements  
par débits préautorisés.           

Débuté depuis  
le 2 janvier 2020.                                                                                      

Les retraits se font toujours 
tous les premiers du mois.  

Samedi 5 mars  
19 h - en mémoire Marie-Anne Dallaire/Anna Pellerin 
Dimanche 6 mars 
9 h - en mémoire d’Oliver et Maria Piovesan 
/Peggy et Luciano Piovesan 
11 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne 
Samedi  12 mars  
19 h - en mémoire de Léon Pellerin/Anna Pellerin 
Dimanche 13 mars 
9 h - en mémoire de l’abbé Jean-Marc Michaud 
11 h - en mémoire de Lucille Rodrigue/Diane et Paul Rodrigue 
Samedi 19 mars 
19 h - en mémoire de Claude Pellerin/sa famille 
Dimanche 20 mars 
9 h - en mémoire de l’abbé Louis-Philippe Lecours 
11 h - en mémoire de Marin Chapados/Manon, Nancy, Linda 
Samedi 26 mars  
19 h - en mémoire des défunts de la famille Laforce 
Dimanche 27 mars 
9 h - en mémoire de Theresa Palmer/P. et L. Piovesan 
11 h - en mémoire de Marin Chapados/Michelle C. 
 
Samedi 2 avril 
19 h - en mémoire de Déliane Pelchat/Anna Pellerin 
Dimanche 3 avril 
9 h -  en mémoire de Joyce Piovesan/P. et L. Piovesan 
11 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne 
Samedi 9 avril 
19 h - en mémoire de Léo Demers/Anna Pellerin 
Dimanche 10 avril 
9 h -  en mémoire de Oliver Piovesan/P. et L. Piovesan 
11 h - en mémoire de Marin Chapados/Frédéric, Pascale, Lucie 

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 mode                                            
de transfert électronique (e-transfer) à l’adresse                                  

Confirmation :                                             
Le samedi 5 février, les animateurs             

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

un deuxième forum virtuel,                     
cette fois-ci avec 48 futurs confirmands 

de l’école Sainte-Trinité et                       
d’une école publique. 

Thème : Le respect des parents 

Joseph Grégory Michel, votre curé  

 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.                                                                                       

Notre slogan pour la route «  Avec lui, renaître autrement » 

virtuel des sacrements                                                     

Première communion :                            
Le samedi 5 février, les animatrices  

Liliane Alledji, Micheline Higgins et l’ani-
mateur Henri Diedhiou ont animé un 

deuxième forum virtuel avec 14 élèves 
de l’école Saint-Philippe.                                    

Le samedi 12 février, ils ont aussi repris 
le même forum pour 24 élèves de 

l’école Sainte-Marie. 

Thème : Les différentes parties 

de la messe 

           Le Carême nous offre l'opportunité de sonder les profondeurs de notre 
péché et de faire l'expérience des hauteurs de l'amour de Dieu. -Chuck Colson                                                                            

  

Vendredi saint  15 avril                    
15 h : Office de la Passion               
19 h : Exercice du chemin  

de croix 

Jeudi saint 14 avril à 19 h                           
Messe de la Cène du Seigneur 

Confession de Carême :                                                               
Dimanche 10 avril à 19 h                 

Retraite pascale :                  

Mardi 12 avril                 

Mercredi 13 avril à 19 h  

Dimanche 17 avril                                   
Messes de Pâques : 9 h et 11 h          

Samedi 16 avril à  20 h           
Messe de la veillée pascale   

Pour un carême plein de joie et d’humour! 
Une histoire qui décoiffe : elle se passe à la messe chrismale, au moment          

du Jeudi saint où l’évêque bénit les saintes huiles et le Saint Chrême.     

L’évêque dit à mi-voix au servant de messe : 

– Décoiffez la cruche. 

Le servant de messe ne comprend pas, s’approche et                                     

enlève la mitre de la tête de l’évêque. 

L’évêque rit et, toujours à mi-voix, ajoute : 

– Non, pas celle-là, l’autre!  

 Et si nous considérions ce temps du désert du Carême comme non seulement un 

temps pour réfléchir ou pour se lamenter ou pour se confesser ou pour jeûner, mais 

comme un temps où nous apprenons à être libres?  

Offrir ma journée à Dieu en me levant le matin. 
"L'essentiel, c'est d'écouter Dieu au quotidien"  

Prendre un café avec un ami (e)  et l’écouter vraiment. 

 Son objectif central 
c’est de se rapprocher 
de Dieu. Il est un acte 

d'adoration qui change notre attitude 
spirituelle et physique envers Dieu.  

 

Chers frères et sœurs,  
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui 
nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin 
de Carême 2022, il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux 
Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous      
récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons 
l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a). 
 
Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait 
sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans 
l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage.  (…) En Dieu, aucun acte 
d'amour, si petit soit-il, et aucune « fatigue généreuse » ne sont perdus. 
 
Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une  
illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité             
personnelle et sociale, que ce Carême nous permette d'expérimenter le réconfort                
de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. 
 
Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas  
renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève 
toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à 
retourner à lui qui « est riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, trouvant 
appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas de 
semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde.  

Seigneur, aide-nous à entrer 
dans la pureté du jeûne, 
qui est le salut des âmes, 
à te servir dans la crainte, 
à verser sur nos têtes 
l’huile de ta bonté, 
et à laver nos visages 
à l’eau de la chasteté. 
 

Nous qui jeûnons dans le corps, 
apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 
à délier tout lien d’injustice, 
à briser les violences. 
Permets que nous donnions du pain 
à ceux qui ont faim, 
que nous ouvrions nos maisons 
aux pauvres, qui n’ont pas de toit, 
afin de recevoir du Christ 
le grand amour. 

Suite aux plus récentes directives COVID-19 du gouvernement de l’Ontario,   
le diocèse de Hamilton nous informe qu’à compter du mardi 1er mars 2022 : 
- notre église peut accueillir ses paroissiens à 100% de sa capacité; 
- le port du masque demeure obligatoire aux célébrations liturgiques. 
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