
 
 
 

 

18 FEVRIER 2018 
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME — B 

COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour. 
(Prions page 26) 
 

P r é p a r a t i o n  d e s  d o n s  : 
Orgue 
 

C o m m u n i o n  :  
En toi, Seigneur, mon espérance; 
Sans ton appui, je suis perdu; 
Mais rendu fort par ta puissance; 
Je ne serai jamais déçu. 
 

Février 2018 – À votre agenda 

17-
18 

messes 
Premier 

dimanche de 
Carême 

22 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

   24-25 messes 
Quête spéciale 

du mois 

Mars 2018 – À votre agenda 

1 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

15 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

2 
7h30 & 
15h00 

Premier vendredi 
du mois 

20 19h00 
Retraite 

paroissiale 

8 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

21 19h00 
Retraite 

paroissiale 

11 14h00 
Baptêmes du 

mois 
22 19h00 

Retraite 
paroissiale 

Suite de notre horaire à la prochaine parution de notre 

semainier. 
 

Un Carême sous le signe du combat! 

L’évangile selon saint Marc lu en ce premier dimanche de Carême 

évoque brièvement le combat de Jésus au désert. Pendant quarante 

jours, Jésus est tenté par Satan. Il en sort 

vainqueur. Cette victoire dit la 

perspective et le sens des quarante jours 

de Carême, qui constituent un temps de 

combat spirituel contre « l’esprit du 

mal ». La lutte mène à la vie ; l’horizon, 

c’est Pâques. Faut-il en conclure que la 

bataille est gagnée d’avance ? Il nous revient de mener le combat de 

la vie, jour après jour, dans chacune de nos décisions. Et pour cela, il 

existe des armes. La première arme est l’Esprit Saint. Le chrétien est 

un battant et il peut compter sur l’Esprit Saint, tout comme Jésus. 

D’ailleurs, c’est avec l’Esprit que Jésus l’emporte sur Satan. La 

deuxième est la prière. Elle constitue le bouclier du chrétien : appeler 

la présence de l’Esprit dans sa vie, se recommander à son action, lui 

obéir. L’arme suivante, c’est la fréquentation des Écritures : les lire 

et les méditer, les étudier, se laisser façonner par la Parole. Car Jésus 

« Les Chrétien(ne)s 
peuvent compter sur 
l’Esprit Saint tout 

comme Jésus! » 



 
 
 

 

se révèle aussi dans les Écritures. La quatrième arme du chrétien est 

double : c’est le jeûne et le partage. Autrement dit, le choix d’une vie 

simple en vue de se désencombrer et de faire grandir l’attention vers 

les plus pauvres. Parce que Jésus a quitté sa condition divine pour 

montrer à l’humanité l’amour de son Père. Voilà déjà quatre armes, 

parmi bien d’autres, à notre portée pour combattre résolument 

l’ennemi, mettre nos pas dans ceux de Jésus et en sortir victorieux 

avec lui. Le Carême est une marche vers la résurrection. 

 
Retraite pascale dans notre paroisse 

Il y aura dans notre paroisse, trois soirées de retraite pascale 

animées par notre curé, Père Claudel Petit-Homme, csc, qui 

aura lieu du 20 au 22 mars à 19 heures dans l’église. Le thème 

sera : Réconcilions-nous! Avec Dieu (20 mars); Avec notre 

prochain (21 mars); Avec nous-mêmes (22 mars). La 

célébration du pardon aura lieu samedi le 24 mars et dimanche le 25 mars 

aux messes dominicales du Dimanche des Rameaux. 

 

Résultat de notre sondage 

Vous avez répondu à un sondage la semaine dernière afin 

de savoir si vous désiriez une seule messe ou deux messes 

au matin du Dimanche des Rameaux. Le résultat est le 

suivant : 58 personnes ont désiré avoir une seule messe à 

11h00, tandis que 83 personnes ont désiré que les deux 

messes soient maintenues, 5 personnes ont dit être neutres. Il y aura donc 

deux messes le 25 mars au matin du Dimanche des Rameaux, l’une à 9h30 

et l’autre à 11h00. De plus, il y aura aussi deux messes, le matin de Pâques 

le 1
er
 avril 2018 à 9h30 et à 11h00. Il y aura aussi une messe en créole à 

16h00 ce même jour du dimanche de Pâques. Merci de votre participation! 

 

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. Pour 

informations : François Boucher, gérant 450-661-5299 

 

Les lampes du sanctuaire  

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

Pour le mois de février, la lampe du sanctuaire dans la chapelle 

est offerte : Pour le repos de l’âme de Mme Mignonne Decoste 

et M. Conrad Archambault et la lampe de Saint Frère André est 

offerte pour le repos de l’âme de M. Raymond Archambault.  

 

Reçus d’impôt 2017 

Tous les reçus d’impôts pour l’année fiscale 2017, en version 

papier, sont prêts. Vous pouvez les prendre à l’arrière de 

l’église.  
 

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! 



 
 
 

 

Groupe Rayon d’Espoir (GRE) 

La chorale, Groupe Rayon d’Espoir (GRE), 

qui est venue chanter dans notre église en 

novembre dernier, présentera un concert à 

l’église Mission Notre-Dame d’Haïti 10 946, 

boul. St-Vital à Montréal, samedi le 10 mars 

2018 à 19h00. Billets en vente au coût de 20$ 

pour les adultes et 10$ pour les moins de 16 ans. Vous pouvez vous 

procurer les billets ici même au secrétariat du presbytère. 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 17 AU 25 FÉVRIER 2018 
Samedi 17 février – Samedi après les Cendres 

7 h 30 Chapelle Mme Marguerite Bonetto Guindon – Offrandes aux 

funérailles 

17h 00 Église Mme Pierrette Aubé Beaudoin – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Olange Delva – Irma Delva et les autres enfants 

Dimanche 18 février 2018 – Premier dimanche du Carême — B 

9 h 30 Église Mme Louise Primeau Roy – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église M. Raymond Archambault – Ginette et Jean 

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

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église M. Jacques Frappier – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Michel Alex – L’Amicale de S.V.P. 

11h00 Église Mme Madeleine Sylvestre Lortie – Ses enfants 

11h 00 Église 1
er

 ann. Mme Pauline Prieur – Sa fille Ginette 

Lundi 19 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Denis Asselin – Offrandes aux funérailles 

Mardi 20 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Germain Robitaille – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 21 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 22 février – Chaire de Saint Pierre, apôtre 

7 h 30 Chapelle Père Paul-Émile Tremblay – Sylvie Legault 

Vendredi 23 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Roger Lavoie – Son épouse Agathe 

7 h 30 Chapelle M. Gérard Legault – Sylvie Legault 

Samedi 24 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Michel Rhéaume – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 21
ième

 ann. M. Roch Théorêt – Sa famille 

17h 00 Église M. Conrad Archambault – Offrandes aux funérailles 

Dimanche 25 février 2018 – Deuxième dimanche du Carême — B 

9 h 30 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Myriam Gariépy – La Conférence S.V.P. 

9 h 30 Église M. Gilles L’Écuyer – Sa mère et ses trois sœurs 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

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

11h 00 Église M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Gilles Beaudoin – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Raymond Archambault – Micheline et Gilles Tousignant 

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


