
 

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

 

Le mardi de 9 h 30 à 14 h 30 

Le jeudi selon le besoin  

Svp téléphonez                      

avant de vous présenter :       

905-632-1802  

899, chemin Francis  

Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 

Téléphone : 905-632-1802 

Télécopieur : 289-337-3080 
472, rue Locust                       

Burlington, Ontario                  
L7S  1V1 

Samedi à 19 h / Dimanche à 9 h et à 11 h 

                                                                                 

École secondaire catholique Sainte-Trinité           Anne Sharp                                       905-339-0812 

École élémentaire catholique Saint-Philippe        Rachele Caron                                  905-639-6100 

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

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



 

 

Samedi 26 novembre 
19 h - pour le repos de l’âme de Francine et Guy Boutin / Sonia B.  

Dimanche 27 novembre 
9 h - action de grâces pour l’anniversaire de Sarah / F. Boguifo 

11 h -  messe d’intercession pour la paix dans le monde  
Samedi  3 décembre 

19 h - pour le repos de l’âme d’Éliane Ouellet / Anne Roy 
Dimanche 4 décembre 

9 h - pour le repos de l’âme de Maria Piovesan /Peggy et            
Luciano Piovesan 

11 h - action de grâces aux intentions de Margot et Conrad L.  
Samedi 10 décembre 

19 h - pour le repos de l’âme de Doris Héroux /                            
Suzanne et Robert Clark 

Tandis que nous nous apprêtons à célébrer Noël, la liturgie de l’église nous invite déja à nous préparer          
pendant quatre semaines. Le thème de l’Avent de cette nouvelle année liturgique A est :                                         

« Vivre ensemble l’attente du Sauveur ».  

Le temps de l’Avent ouvre le nouvel An chrétien : cette année notre liturgie s’articule autour du premier 
cycle que nous appelons : Année A. Tout au long de l’Année A, nous écouterons et nous proclamerons la 

Parole de Dieu dans l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. 

La couronne de l’Avent  
 

C’est le symbole de l’Avent.                                                                                                                             
C’est  un ensemble de 4 bougies                                                                                               
qu’on allume progressivement.                                                                                                     

Ces 4 bougies, dont 3 violettes et 1 rose,                                                                                                         
symbolisent les grandes étapes du salut. 

 
La première qui est de couleur violette symbolise le pardon accordé à Adam et Ève. 
La deuxième qui est de couleur violette symbolise la foi des Patriarches. 
La troisième qui est de couleur rose symbolise la joie de David. 
Et la quatrième qui est de couleur violette symbolise l’enseignement des prophètes. 

Quel est le symbolisme de la couronne? 
1)   Préfiguration de la couronne d’épines.  

2)   Forme : Un cercle qui rappelle                                    
le temps des fêtes  

 et qui nous revient à chaque année.                                                                                                         
3)   Le retour de  Jésus.  

Quelle est la signification de l’Avent? 
« Avent » vient du latin adventus qui signifie :                                     

Venue, Arrivée; Avènement. 
    C’est la période préparatoire à la fête de Noël (attente).                                                                                                                         

Durée =  quatre semaines 
  Couleur liturgique = Violet 

      Pas de gloria. 

Dimanche 11 décembre 
9 h - pour le repos de l’âme de Monique Grenier / R. Grenier 

11 h - action de grâces pour les couples (anniversaire de mariage) 
Samedi 17 décembre 

17 h - pour le repos de l’âme de Jean-Jacques Lamontagne / Sonia B. 
Dimanche 18 décembre 

9 h - action de grâces pour l’anniversaire de Ethan / F. Boguifo 
11 h - pour le repos de l’âme d’Yvonne Ricard / F. Ricard 

Samedi  24 décembre 
17 h - action de grâce pour toutes nos familles 

20 h - action de grâces pour l’anniversaire de Flora Boguifo 
22 h -  action de grâces aux intentions de Jacob Hart  / Florence Ricard 

Dimanche 25 décembre 
11 h - en l’honneur de la Vierge Marie / Flora Boguifo 

Ps :  Si vous désirez faire célébrer une messe pour une intention spéciale                                                                                                            

(pour les morts, action de grâce pour une grâce, intercession pour une guérison et autres demandes),                                                               
vous pouvez toujours déposer une enveloppe dans le panier de la quête ou contacter la paroisse. 

À tous ceux et celles qui assument leur responsabilité                          
en soutenant financièrement notre petite paroisse.   

    Désormais, vous pouvez utiliser le mode   
de transfert électronique                                                                                                    

(e-transfer) à l’adresse stphilippe@cogeco.ca 
 

 Programme de prélèvements par débits préautorisés.            
Débuté depuis le 2 janvier 2020.                                                                                      

Les retraits se font toujours tous les premiers du mois.  

   Saint frère André intercède auprès de Dieu pour la guérison de nos malades :                                                      
   Pierrette Laflamme, Berthe Daoust, Marielle Babineau.   

 
Adoration du Saint-Sacrement tous les premiers vendredis du mois 

Vendredi 2 décembre depuis 12 h le Saint-Sacrement sera déjà exposé. 
A 19 h soirée de prière animée par un groupe de femmes de Regnum Christi.  

 
   « Le mot  Avent signifie venir. Le Seigneur vient : c'est la racine de notre espérance,  

la certitude que parmi les tribulations du monde vient  
à nous la consolation de Dieu, qui n'est pas faite de paroles,   

mais de sa présence parmi nous » 

Conférence de l’Avent                                                                                        
Mercredi 30 novembre à 19 h (avec Père Louis) 

 
Confession de l’Avent                                                                                      

Dimanche 18 décembre à 19 h  

 

Messes de Noël  

Samedi 24 décembre à 17 h                                                                
(à l’école Saint-Philippe)                                                                 

(Petit concert de Noël, 30 minutes avant la messe) 

Samedi 24 décembre à 20 h et à 22 h                             
(église Saint-Philippe) 

Dimanche 25 décembre à 11 h                                         
(Petit concert de Noël, 30 minutes avant la messe) 

 Dimanche 1e janvier 2023 / Messe du Nouvel An à 11 h 

La paroisse tient à remercier celles qui se sont données corps et 
âmes pour la pleine réussite de cette nouvelle initiative paroissiale 
avec les aînés. Fort de cela, la dite activité reprendra ces droits, 
pour le bonheur de tous et de chacun, le mercredi 8 févier 2023.  

Vente de tourtières et pâtisseries                                                 
  le samedi 3 décembre à 9 h 30. 

 
Comme par les années passées, nous vous invitons à 

contribuer vos pâtisseries et sucreries faites à la maison 
pour la vente :  biscuits, carrés, beignets, tartes,          

tartelettes, muffins, gâteaux, sucre à la crème, etc. 
 

Svp apporter vos contributions au sous-sol de l’église  
le vendredi 2 décembre entre 18 h à 18 h 55 et de 20 h à 21 h            

pour la vente du lendemain ou très tôt le samedi matin. 

     Souper de Noël  30$ 

   Samedi 17 décembre 2022 
Messe + danse                                                       

séries de blagues  

  (Menu typiquement canadien français)              

Confirmation : Le samedi 3 décembre,                                           
les animateurs Jean-Philippe Langlois, Michaël Bissauge             

et Denis Guibert animeront le 1er forum pour les confirmands                                
de l’école Sainte-Trinité et leur parents.                      

Première communion : Les dimanches 13 et 20 novembre,                          
les animateurs Liliane, Henri et Micheline animeront le 1er forum              

des élèves des écoles publiques, Saint-Philippe et de Sainte-Marie,             
sur la prière et le coin de prière. 

École Saint-Philippe : Mardi 20 décembre à 9 h 30 
École Sainte-Marie : Mercredi 21 décembre à 9 h 30 

École Sainte-Trinité : Jeudi 22 décembre à 9 h 15 et 10 h 20 

École Saint-Philippe : Mercredi 30 novembre à 9 h 30 
École Sainte-Marie : Jeudi 1er décembre à 9 h 30 

Ce jeudi 17 novembre,  
il y a eu une rencontre en ligne avec les directrices                                            

de nos écoles élémentaires. Il a été question des modalités                          
des sacrements et de l'élaboration d’une pastorale impliquant                   

davantage les enfants et les parents à notre paroisse. La dite rencontre           
a été fructueuse et annonce plus de collaboration pastorale.                                                

Son excellence, Monseigneur Douglas Crosby instituera le dimanche 11 
décembre à la messe de 11 h, les ministères du lectorat et de l’acolytat. 
De part la même occasion, il donnera à certains couples un parchemin 

venant de Rome et à d’autres du diocèse de Hamilton pour mar-
quer leur engagement  à travers le sacrement du mariage. 

Samedi 26 novembre à 17 h 

Je déteste quand les gens agissent comme des intellectuels et parlent de Mozart... 
alors qu'ils n'ont même jamais vu une de ses peintures! 

                                                                                                                             
L'infirmière est entrée et a dit: "Docteur, il y a un homme dans la salle d'attente 

qui pense qu'il est invisible, que dois-je lui dire?" Le médecin a répondu :        
"Dites-lui que je ne peux pas le voir aujourd'hui." 

Mon père a tellement bu qu'en soufflant sur le gâteau 
d'anniversaire, il a allumé les bougies.  

Je viens de passer 15 minutes à chercher mon téléphone dans ma voiture.            
En utilisant mon téléphone comme lampe de poche… 
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