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mettre une annonce dans           
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50e de Saint-Philippe 

www.paroissestphilippe.ca 

La famille est sacrée                           

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. 

 
   Saint frère André 
intercède 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 9 juillet  
19 h - en mémoire Claude Pellerin/sa famille 
Dimanche 10 juillet 
10 h - en mémoire de l’abbé Jean Legault/Colette Prévost 
Samedi 16 juillet  
19 h - en mémoire de Oliver Piovesan/P. et L. Piovesan 
Dimanche 17 juillet 
10 h - aux intentions de Lucia et Henri Piette/C. et J. Gagnon 
Samedi 23 juillet 
19 h - en mémoire de Yvon Lamontagne/Sonia Barber 
Dimanche 24 juillet 
10 h - en mémoire de Rollande Lavictoire/P. et L. Piovesan 
Mardi 26 juillet 
19 h - en l’honneur de Sainte-Anne 
Samedi 30 juillet 
19 h - en mémoire de Liam Maurion/Ginette Larochelle 
Dimanche 31 juillet 
10 h - aux intentions de Louise Zuk/Lorraine Hamilton 
Samedi 6 août 
19 h - en mémoire de Patsy Lyrette/Sonia Barber 
Dimanche 7 août 
10 h - aux intentions de Margot et Conrad Lavergne 
Samedi 13 août 
19 h - en mémoire de Doreen Barber/Sonia Barber 
Dimanche 14 août 
10 h - en mémoire de Jean-Paul Gagnon/Réjane Gagnon 
Samedi 20 août 
19 h - en mémoire de Ernest Lyrette/Sonia Barber 
Dimanche 21 août 
10 h - en mémoire de Shane Grenier/une paroissienne 
 

Exercices pour les 50 ans +, en ligne, du confort de votre maison 
reprendront en septembre 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 stphilippe@cogeco.ca 

       
  

 Les cours de préparation au mariage offerts par le Diocèse de Hamilton 
se feront en présentiel de septembre à décembre 2022.  
Contacter Teresa Harnett au 905-528-7988, poste 2250  

pour toute information. 

Aujourd’hui, 
Nous avons tant de  
supplications à t’adresser 
Pour toutes les personnes  

éprouvées 
Dans leur corps, leur esprit et 

leur cœur. 
Sainte Anne, 

Manifeste-leur la tendresse       
de Dieu, notre Père. 

Que le souffle de l’Esprit               
les fortifie dans l’espérance. 

Sainte Anne, 
Fais qu’elles ne             

se découragent jamais, 
Qu’elles marchent sur les pas   

de ton petit-fils Jésus : 
Chemin de vie, d’amour              

et d’espérance. 
Ô bonne sainte Anne, 

Sous le regard aimant de ta fille 
bien-aimée, Marie, 

Nous te prions par le Christ 
Notre-Seigneur. 

AMEN. 
               Samedi 27 août : messe à 17 h,  

               terrain du presbytère                                                                                            
  

Écouter avec l’oreille du cœur, voilà le premier geste de charité que nous 
pouvons poser au quotidien. À l’occasion de la Journée mondiale                  

des communications le 29 mai, le pape François a appelé chacun à travailler 
sur l’écoute comme porte d'entrée pour aimer son prochain. 

Oui, l’enjeu de l’écoute, c’est l’amour : savoir écouter avec les yeux du cœur.. 
 

Savoir comment écouter, au-delà du fait que ce soit le premier geste                                        
de charité, est aussi le premier ingrédient indispensable du dialogue et de                                

la bonne communication : savoir comment écouter, laisser les autres dirent ce qu’ils veulent, 
ne pas leur couper la parole, savoir écouter avec les oreilles et avec le cœur.  
Écouter l’autre, c’est se donner la chance de pouvoir vraiment le rencontrer                             

et donc de pouvoir l’aimer pour ce qu’il est.  

Écouter est exigeant. Cela nécessite d’arrêter ses activités, d’être ouvert                                      
à un point de vue différent du sien, d’avoir un esprit  et un cœur libéré des soucis                    

de la journée. Surtout, l’écoute se nourrit d’humilité. 
Écouter nécessite donc enfin de disparaître, c’est-à-dire de faire silence,                                    

un silence habité  par l’émerveillement devant les qualités de la personne qui nous parle,    
par la recherche de l’amour de Dieu et la communion au Christ. Laissons-nous tenter par, 

selon la formule du pape François, « l’apostolat de l’oreille ». 

La paroisse travaille d’arrache-pied pour créer une activité 
mensuelle et trois excursions 

annuelles en dehors de Burlington pour les veuves de la paroisse 
qui n’ont pas d’activités et qui sont vouées à elles-mêmes. 

 Dans cette optique, un comité a été établi et baptisé sous le nom 
de Club des dames, un club qui n’exclut pas les hommes parce 
qu’il y a des veufs et certains couples qui n’ont pas d’activités.  

La première sortie sera la première semaine d’octobre à la foire 
agricole de Rockton : défilé de chevaux, exposition d’artisanat,   
de fruits, de légumes, d’ancienne voitures, etc. D’ici peu, nous vous reviendrons             
pour d’autres mises à jour supplémentaires. 

Une maman vient d'avoir un deuxième bébé. 
La nuit, il se met à pleurer. 

La maman se lève alors et dit : 
- Il va falloir que j'aille le changer! 

Le petit frère, entendant cela,                
s'adresse alors à la maman : 

- Oh oui, change le et prends en                       
un autre qui pleure moins !!!... C’est l’histoire de deux patates qui traversent la route. 

L’une d’elle se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée! » 

Nouvelles nominations pour la prochaine année scolaire :            
École Saint-Philippe : Mme Rachele Caron;                                        

École Sainte-Trinité : Mme Anne Sharp. 

Le petit Marcel a une bonne idée                    
pour sécher les cours : 

– Allô, c’est la maîtresse?                                             
Je vous téléphone pour vous dire                    

que Julien est malade. 
– Et qui est à l’appareil? 

– C’est mon papa!  
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