
 

 

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 

Joyeuses Pâques  



 

Confirmation                                           
École Sainte-Trinité – jeudi 19 mai à 19 h  
Lieu : Église St. Gabriel, Burlington 

École Sainte-Marie                          
samedi 7 mai à 10 h                        

Lieu : Église St. Michael, 
Oakville 

 
 

 

 

 

 

                                                                                 

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,                                  

Berthe Daoust                                                                             

 Programme de prélèvements  
par débits préautorisés.           

Débuté depuis  
le 2 janvier 2020.                                                                                      

Les retraits se font toujours 
tous les premiers du mois.  

Samedi 16 avril  
19 h - en mémoire Marie-Anne Dallaire/Anna Pellerin 
Dimanche 17 avril 
9 h - en mémoire de Shane Grenier / une paroissienne 
11 h - en mémoire de Gontrand Prévost/Colette Prévost 
Samedi  23 avril  
19 h - en mémoire de Déliane Pelchat/Anna Pellerin 
Dimanche 24 avril 
9 h - en mémoire de Liam Maurion/Réjane Gagnon 
11 h - en mémoire d’Adèle Servant/Raymond Servant 
Samedi 30 avril 
19 h - en mémoire John Palmer/Peggy et Luciano Piovesan 
 
Dimanche 1er mai 
9 h - aux intentions des paroissiens 
11 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne  
Samedi 7 mai  
17 h - en mémoire de Léon Pellerin/Anna Pellerin 
Dimanche 8 mai 
9 h - en mémoire de Liam Maurion/Madeleine D. 
11 h - en mémoire de Chantal Laporte/Raymond Servant 
Samedi 14 mai 
19 h - en mémoire de Claude Pellerin/Anna Pellerin 
Dimanche 15 mai 
9 h -  pour la paix dans le monde/un paroissien 
11 h - en mémoire de Juliette Prévost/Colette Prévost 
Samedi 21 mai 
19 h - en mémoire de Léo Demers/Anna Pellerin 
Dimanche 22 mai 
9 h -  aux intentions des paroissiens 
11 h - en mémoire de Liam Maurion/Ginette Platret 

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                                  

      Dans une âme souffrante, nous devons voir Jésus crucifié 
et non un parasite et un poids…  (Sœur Faustine)                         

  

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    
et la fête de tous les prêtres. 

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  

La messe de 11 h sera diffusée sur 
notre chaine Youtube.     

Samedi 16 avril à  20 h    Messe de la Veillée Pascale   
 

Un curé très pauvre habitant                      
un presbytère misérable est réveillé une 

nuit par un cambrioleur : 
- « Pas un geste, ou je tire! »,                 

hurle le malfaiteur dans l’obscurité,                                           
je cherche de l’argent ». 

- « Laissez-moi me lever et allumer la           
lumière », dit le curé au voleur, « si vous 
permettez, je vais chercher avec vous… » 

 

 Le port du masque n’est plus obligatoire à l’église. Ceux et celles qui                
le veulent peuvent garder le masque. Par contre, il est obligatoire de                
se désinfecter les mains à l’entrée. Le prêtre doit porter son masque                

en donnant la communion. 

Samedi soir : Vigile Pascale. Célébration de la résurrection du Christ. C'est aussi 
durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Jésus est le 

premier homme à passer de la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie. 

Ce mot « triduum » vient du latin (tres, « trois », et dies, « jour ») : Période de trois jours où 

nous sommes invités à célébrer dans un seul et même mouvement, le cœur de notre foi :      

la  passion, la mort et la résurrection du Christ. 

    Trois jours pendant lesquels, où dans une seule célébration, nous allons vivre avec Jésus 

les derniers moments de sa vie terrestre :  

Jeudi Saint                                              

Le lavement des pieds, la dernière 

cène au cours de  laquelle, institution 

de l'Ordre et de l' Eucharistie. 

Vendredi Saint : Observation d’un temps de 

jeûne et d'abstinence. C'est un jour de recueille-

ment et de prière. Office à 15 h en mémoire de sa 

passion et de sa mort (le prêtre ne dira pas   

"allez dans    la paix du Christ ". La célébration 

n'est pas encore terminée.                                                                                                    

Samedi Saint : Il ne se passe rien. C'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de deuil, 
de solitude, de profond recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans la 

mort tous les défunts passés, présents et  à venir, leur apportant ainsi son salut.  

Un moment solennel pour se rappeler 
qu’au-delà de ce sacrifice, Jésus-Christ a 
fait de nous Ses ambassadeurs et attend 
qu’on exerce pleinement cette mission.  

Un moment pour se rappeler 
de ce que Dieu attend de nous. 

Un moment solennel pour se rappeler 
que nous avons été rachetés et mis à 
part pour servir Dieu. Pour Le louer, 

L’adorer, Le célébrer comme il se doit.  

L’École élémentaire catholique Saint-Philippe fêtera son 50e anniversaire pendant              
la semaine de l’éducation catholique. Nous aurons une messe avec son excellence,         

Mgr Crosby, le jour de la Saint-Philippe, le mardi 3 mai, à 10 h. 

Intéressé de participer à notre messe? Veuillez RSVP ici.  

Nous aurons également un BBQ et Fête Champêtre le vendredi 6 mai de 17 h-20 h. 

 Au plaisir de célébrer ensemble! 

Roger R. Lebel, M.Ed. 

Directeur - École élémentaire catholique Saint-Philippe 

Premier pardon                
Lieu : Église Saint-Philippe                                                                                                                        

École Saint-Philippe                                                                                                                            
Mercredi 27 avril à 18 h 30 

École Sainte-Marie                             
mercredi 4 mai à 18 h 30 

Première communion                     

École Saint-Philippe                           
samedi 30 avril à 10 h                      
Lieu : Église St. Raphael 

Par les frères Chevaliers de Colomb, le samedi 7 mai 2022       
Messe 17 h - souper 18 h + danse                                                    

Salle de l’amitié - Église Saint-Philippe 

« La résurrection de Jésus nous introduit à un genre de vie totalement 

nouveau, une vie qui n’est plus soumise à la loi de la mort et du devenir 

mais qui est située au-delà de cela - une vie qui a inauguré une nouvelle 

dimension de l’être-homme. C’est pourquoi la résurrection de Jésus (…) 

une sorte de « mutation décisive », un saut de qualité.                            

Dans la résurrection de Jésus, une nouvelle possibilité d’être homme a été atteinte, une 

possibilité qui intéresse tous les hommes et ouvre un avenir, un avenir d’un genre nouveau 

pour les hommes. » (cf. p 278)  

 Ai-je donné ma misère au Seigneur? Lui ai-je montré mes 

chutes afin qu’il me relève? Ou alors il y a quelque chose 

que je garde encore pour moi? Un péché, un remords  

concernant le passé, une blessure que j’ai en moi, une 

rancœur envers quelqu’un, une idée sur une certaine personne… Le Seigneur attend 

que nous lui apportions nos misères, pour nous faire découvrir sa miséricorde.   

*Enseignant:* Construis une phrase en 
utilisant le mot "sucre". 
*Élève:* J'ai bu du thé ce matin. 
*Enseignant:* Où est le mot "sucre"?  
*Élève:* Il est déjà dans le thé .. !!  

*PROFESSEUR*: Comment pouvons-
nous garder notre école propre? 
*Étudiant*: En restant à la maison ... 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid5abU6YHhAhWOyIMKHUNlDgsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flourdesrigaud.ca%2Fsaint-frere-andre-sur-les-pas-de-saint-joseph%2F&psig=AOvVaw3PePEsldHAbEuDTvFjtkxF&ust=1

