
 
 
 

 

21 JANVIER 2018 
TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE — B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Venez, Dieu nous appelle 
(Prions page 25) 
 

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

C o m m u n i o n  :  
Dieu, qui nous mets au monde 
(Prions page 27) 
 

Janvier 2018 – À votre agenda 

19 17h00 
Quête œuvre des 

vocations 
28 

9h30 
– 

11h00 

Prédication 
missionnaire 
par le Père 

Jacques 
Lefebvre 

20 
9h30 – 
11h00 

Quête œuvre des 
vocations 

28 11h00 
Assermentation 

des deux 
marguilliers 

27 17h00 

Prédication 
missionnaire par 
le Père Jacques 

Lefebvre 

   

 

Le royaume de Dieu est à portée de main  

L’audace des premiers disciples est impressionnante : «Aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent.» Ce jour-là, Simon et son frère 

André prennent tous les risques. Mais Jésus se tient là, devant eux, et 

il les appelle. Il faut le suivre à tout prix. Les futurs compagnons de 

Jésus n’ont plus une minute à perdre car les temps sont accomplis. 

Pour eux, le royaume de Dieu est désormais à portée de main.  
 

Les habitants de Ninive apprennent du 

prophète Jonas qu’ils n’ont plus que 

quarante jours pour se convertir. 

L’apôtre Paul explique aussi aux 

Corinthiens que leur temps est limité. De 

notre côté, nous n’avons pas cette 

chance, car nous ne savons ni le jour ni l’heure. Mais peu importe, 

finalement, car le Seigneur est bien présent à nos côtés et nous offre 

encore ce temps pour le suivre.  
 

La vraie mesure de nos jours sera sa venue dans nos cœurs. Nous 

répondons à son appel à chaque fois que son règne grandit en nous et 

autour de nous. En ce début d’année, la liturgie nous invite à ne pas 

nous endormir. Jésus est le Royaume en personne. Il s’agit d’ajuster 

nos vies à l’extraordinaire venue de Dieu en ce monde. Son salut fait 

irruption dans l’histoire de l’homme. Le Christ est désormais notre 

seul avenir. Et nous n’en voulons pas d’autre car sa parole d’amour 

illumine déjà notre vie.  
 

L’appel du Christ donne sens à nos désirs et un avenir à tout ce que 

nous vivons au quotidien. Le temps de nos montres devient celui que 

Dieu choisit pour rassembler son peuple. Jésus attire à lui les cœurs 

confiants et disponibles. L’urgence est que chacun ose la rencontre 

personnelle du Christ. 

« Le Christ est 
désormais notre seul 
avenir. » 



 
 
 

 

Œuvre des Vocations 

La quête pour l’œuvre des vocations a lieu cette fin de 

semaine et  ce, jusqu’au dimanche le 4 février 2018. Des 

enveloppes à cet effet seront à la disposition des fidèles 

dans les bancs. 

Assermentation de deux marguilliers 

Dimanche le 28 janvier à la messe de 11h00, il y aura assermentation de 

deux marguilliers. Il s’agit de Mme Lyne Perron et M. Marcel Prescott. 

Merci beaucoup pour tout le service que vous rendez à votre paroisse! 

De la grande visite… 

La fin de semaine du 27 et 28 janvier prochain, nous aurons le plaisir 

d’accueillir dans notre église Père Jacques Lefebvre, o.f.m . Il viendra 

partager avec nous son vécu dans la Cordillère des Andes et nous entretenir 

de la prédication missionnaire. 

Sont retournés vers le Père 

Monsieur Raymond Archambault (19 janvier 2018); 

Monsieur Robert Turcotte (20 janvier 2018); 

Madame Mignonne Decoste. Madame Decoste était la 

maman de Madame Ghislaine Picard, responsable des 

catéchèses dans notre paroisse (20 janvier 2018). 

Cimetière Saint-Vincent-de-Paul 

Nous sommes fiers de posséder un cimetière qui est l’un des 

plus beaux à Laval. Notre cimetière possède de très 

nombreux terrains et ce, à des coûts très compétitifs. Nous 

possédons aussi de très belles urnes cinéraires à très bons 

prix. Informations : François Boucher, gérant 450-661-5299 
 

Les lampes du sanctuaire  

Pour le mois de janvier, elle est offerte dans l’église  par : P.L. 

Pour le mois de janvier, la lampe du sanctuaire dans la 

chapelle est offerte : Pour le repos de l’âme de M. Paul 

Charbonneau et M. Joseph Vallée et la lampe de Saint Frère 

André est offerte pour le repos de l’âme de  

M. Marcel Grignon. 

La minute liturgique 

L’hostie… 
L’hostie, vous l’avez tous vue durant la messe, est 

blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il 

encore à du pain ? Jésus a choisi du pain pour que 

tous se souviennent de lui. Il l’a fait selon la 

pieuse tradition des juifs fervents. Au repas de 

Pâques, une fois par an, on supprimait les vieux levains, on consommait 

du pain sans levain ; c’était la chance d’un renouveau, tant dans les 

aliments que dans la vie spirituelle. Nos hosties sont toujours du pain 

sans levain. 

Urgent besoin d’adorateurs et d’adoratrices! 

Nous avons un urgent besoin d’adorateurs et 

d’adoratrices à la chapelle. Si vous avez une heure 

par semaine seulement à offrir, venez l’offrir à notre 

Seigneur. Inscription: Mme Claire Denyse Fortin ou 

M. Marcel Larin au 450-661-7121. Merci! 

  



 
 
 

 

APARL — Diner « Célébrons l’amour et l’amitié 

Venez célébrer l’amour et l’amitié le 9 février 2018 de 11h30 à 15h00. 

Repas inclus. Apportez votre vin. Danse et musique. 

Endroit : Centre Communautaire Groulx, 4901, rue St-Joseph 

Coût : 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. 

Information : 450-661-5252 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 20 AU 28 JANVIER 2018 
Samedi 20 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Georges Meunier – Guy et Jeannette 

Dimanche 21 janvier 2018 – Troisième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église Mme Gilberte Boucher – Le personnel du presbytère 

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

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Teresa et Giuseppe et les âmes du purgatoire - Angela 

11h 00 Église M. Conrad Archambault – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Mme Gisèle Loranger – Son époux et ses enfants 

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

11h 00 Église 35
ième

 ann. M. Aldéric Chartrand – Micheline et Claude 

11h00 Église M. Mme Fernande Gravel et Henri Beaupré – Carole 

Lundi 22 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Mélanie Quirion Bourbeau – Offrandes aux funérailles 

Mardi 23 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Monique Lemire Bédard – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 24 janvier – Saint François de Sales 

7 h 30 Chapelle M. Alain Chagnon – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 25 janvier – Conversion de Saint Paul 

7 h 30 Chapelle Mme Marguerite Bonetto Guindon – Offrandes aux 

funérailles 

Vendredi 26 janvier – Saints Timothée et Tite 

7 h 30 Chapelle Mme Pierrette Aubé Beaudoin – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle M. John Daly – Sylvie Legault 

Samedi 27 janvier – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Louise Primeau Roy – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Défunts familles Grenier et Archambault – Hélène et Gaston 

17h 00 Église M. et Mme Hélène et Jean-Guy Galarneau – Louise et Gilles 

17h 00 Église M. Rémi Meunier – Guy et Jeannette 

17h00 Église M. Conrad Archambault – Micheline et Gilles Tousignant 

Dimanche 28 janvier 2018 – Quatrième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église M. Marc Charbonneau – Famille Charbonneau 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

11h 00 Église M. Fernand Falardeau – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Normand Pelchat – Son épouse Rolande et les enfants 

11h 00 Église Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Grands-parents et les âmes du purgatoire - Angela 

11h 00 Église M. Robert Turcotte – La Communauté Chrétienne 

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