
 
 
 

 

8 OCTOBRE 2017 
VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- A 

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
Peuple de Dieu, peuple d’espérance  
(Prions page 25) 

O f f e r t o i r e  : 
Orgue 

C o m m u n i o n  :  
En marchant vers toi, Seigneur; 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, 
Dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

Pour qui sont les fruits de la vigne? 

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LES LECTURES mettent en scène des 

domaines viticoles, des propriétaires et des ouvriers, une vigne et des 

raisins. Mais, dans ces épisodes, les images ne sont pas équivalentes, 

elles ne désignent pas les mêmes réalités.  
 

Aujourd’hui, dans le chant d’Isaïe, 

le propriétaire et le vigneron sont 

une seule et même personne et la 

vigne représente le peuple d’Israël. 

Alors que, dans la parabole de Jésus, 

le propriétaire n’est pas le vigneron, 

il confie l’exploitation de son 

domaine à d’autres. Qui sont-ils? Probablement, tout le peuple 

d’Israël. Que représente alors la vigne? Certainement le royaume de 

Dieu. Mais cette mise en scène peut surprendre : Dieu peut-il se 

mettre en colère, punir les désobéissants et rejeter à ce point le 

peuple d’Israël? 
 

Isaïe l’affirme sans complexe. Et la chute de la parabole de Jésus est 

tout aussi étonnante. Rappelons-nous que ces lectures reflètent l’état 

de la réflexion théologique à l’époque où elles ont été écrites. Alors, 

à qui revient la vigne et donc le royaume de Dieu? Sans rien enlever 

au peuple juif, le Christ l’offre à tous les hommes et à toutes les 

femmes.  
 

Une parabole n’est jamais un jugement, mais un appel à la 

conversion. Aussi, avec l’apôtre Paul, l’Église a-t-elle très tôt 

affirmé que les Juifs restent le peuple élu de Dieu, dont les dons et 

l’appel sont sans repentance « Par rapport à l’Évangile, ils sont des 

adversaires […]; mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des 

bien-aimés, et cela, à cause de leurs pères.  

Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance » (Rm11, 

28-29). Tous les hommes et toutes les femmes sont appelé(e)s à 

entrer dans le royaume de Dieu et à en goûter les fruits. 

 

Rappel de dîme 

Vous recevrez bientôt par la poste un troisième et dernier rappel 

de dîme. Si vous avez déjà payé votre dîme pour l’année 2017, 

veuillez ignorer l’avis que vous recevrez. N’oubliez pas que votre 

offrande demeure une source principale de revenu pour la paroisse.  

« Une parabole n’est 
jamais un jugement, mais 
un appel à la 
conversion. » 



 
 
 

 

Octobre — Mois du Rosaire 

Marie, brillante étoile au cœur de ma vie; 

Guide-moi sur le chemin qui m’est tracé. 

Marie, Reine de l’écoute, lorsque surviennent 

épreuves et maladies, 

Entend ma prière, baisse vers moi les yeux; 

Et couvre-moi de ton voile de douceur et de 

bienveillance. 

Accorde à mon âme paix et sérénité, mon fardeau 

sera plus léger. 

Que ce soit aux jours heureux ou plus difficiles; 

Accueille mon cœur reconnaissant pour ta présence toute maternelle; 

Chaque jour qu’il m’est donné de vivre. – Amen. 

Grand merci à tous les prêtres collaborateurs 

Durant l’absence de Monsieur le curé, nous 

tenons à remercier très chaleureusement : 

Monsieur le chancelier François Sarrazin,  

M. Antonin Manga, curé de la paroisse Saint-

Sylvain, Père Gilles Guimond, aumônier à la Cité 

de la Santé de Laval, M. l’abbé Jean-Guy 

Tremblay, M. l’abbé Jean Jacques Mireault, Père Rodelain Blaise 

qui ont tous assuré tour à tour les célébrations sur semaine, 

dominicales, funéraires ou les mariages. Merci beaucoup! 
 

Invitation au Partage d’Évangile 

Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la 

raviver de participer régulièrement à un groupe de 

partage d’Évangile. Les rencontres ont lieu les mardis 

(téléphonez avant pour connaître la date exacte) de 

13h30 à 14h30 à la Résidence Le Patrimoine 1120, rue Liébert — 

4
ième

 étage. Information : 450-936-1065. 

Confirmations 2018 

Une rencontre d’inscription et d’information pour la confirmation est 

prévue lundi le 16 octobre 2017 à 19h00 dans l’église. Les jeunes qui 

se prépareront pour la confirmation doivent OBLIGATOIREMENT 

être accompagnés d’un parent et doivent avoir fait leur profession de 

foi. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 

Cette année, le Dimanche missionnaire 

mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de 

cet événement, une quête mondiale pour 

l’Église missionnaire est faite. Elle permet 

de fournir de l’aide d’urgence quand une 

catastrophe se produit. Cette quête fournit 

aussi du soutien financier pour les besoins 

quotidiens de tous les missionnaires.  

Bureaux fermés 

Veuillez prendre note que les bureaux du 

presbytère et du cimetière seront fermés 

lundi 9 octobre 2017 en raison de la fête de 

l’Action de Grâce.  
 



 
 
 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 8 octobre 2017  

À l’église : G.P.  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
INTENTIONS DES MESSES DU 7 AU 15 OCTOBRE 2017 

Samedi 7 octobre– Notre-Dame du Rosaire 

7 h 30 Chapelle À la Vierge Marie – Une paroissienne 

11h 00 Église Mariage : Claudia Ferri et Nicolas Rizzi 

13h 00 Église Mariage : Suzanne Sawan et Luigi Buonanno 

15h 00 Église Mariage : Michèle Duguay-Ladouceur et Mathieu Bilodeau 

17h 00 Église Mme Hélène Galarneau – Jeannette Durand Meunier 

17h 00 Église Mme Colette Patenaude – M. Mme Donat Charbonneau 

17h 00 Église Mme Thérèse Bouchard Prévost – Offrandes aux funérailles 
Dimanche 8 octobre 2017 – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Mme Claudette Blais – Rachel, Sylvie et Gérard Desormeaux 

9 h 30 Église Mme Annie Archambault – Ses parents 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église Mme Thérèse Allard-Thibault – La Succession 

11h 00 Église Mme et M. Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église 2
ième

 ann. M. Eddée Boucher – Un paroissien 

11h 00 Église M. Adréin Beaulien – Un paroissien 

11h 00 Église Mme Yolande Nadeau Chartrand – La Communauté Chrétienne 
Lundi 9 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse Desjardins – Offrandes aux funérailles 
Mardi 10 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jean-Baptiste Élie Duval – Offrandes aux funérailles 
Mercredi 11 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en devoir – Collecte de la 

commémoration 

7 h 30 Chapelle Pour nos défunts – Collecte du cimetière 
Jeudi 12 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Eddy Lavoie – Son épouse et ses enfants 
Vendredi 13 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Lucienne Pruneau Groulx – Offrandes aux funérailles 

Samedi 14 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Rosaria Molinari Mazza – Offrandes aux funérailles 

14h 00 Église Mariage : Catherine Thouin et Niko Mastropasqua 

17h 00 Église Mme Sevérine Gauthier Levesque – Nicole Thiffeault 

17h 00 Église M. Stéphane Roy – Colette Patenaude 

17h 00 Église 25
ième

 ann. M. Marcel Fortin – Diane Fortin 
Dimanche 15 octobre 2017 – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église 21
ième

 ann. Mme Annie Archambault – La famille 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Yolande Nadeau Chartrand – Gisèle Dufort 

11h 00 Église Mme Louise Primeau Roy – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé 
 

 

 
 


