
 
 
 

 

25 FEVRIER 2018 
DEUXIÈME 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) 
 

O f f e r t o i r e  : 
Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

C o m m u n i o n  :  
Pain de l’exode (Prions page 28) 
 

Mars 2018 – À votre agenda 

1 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

23 17h00 

Dimanche des 
Rameaux 

Sacrement du 
pardon à la 

messe 

2 
7h30 & 
15h00 

Premier vendredi 
du mois 

24 
9h30 & 
11h00 

Dimanche des 
Rameaux 

Sacrement du 
pardon aux 

messes 

8 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

29 19h30 
Messe du Jeudi 

Saint 

11 14h00 
Baptêmes du 

mois 
30 15h00 

Office du 
Vendredi Saint 

15 19h00 
Rencontre de 

liturgie à la 
chapelle 

30 19h30 
Chemin de 

Croix 

20 19h00 
Retraite 

paroissiale 
31 22h00 

Veillée pascale 

21 19h00 
Retraite 

paroissiale 1 avril 
9h30 & 
11h00 

Dimanche de la 
Résurrection 

22 19h00 
Retraite 

paroissiale 
1 avril 16h00 

Messe en 
Créole 

 

Transfiguré à l’écart! 

De grands textes de l’Évangile structurent le temps du Carême. 

Aujourd’hui, l’Église nous invite à faire mémoire de la 

transfiguration de Jésus. Jésus invite trois de ses disciples à 

percevoir, dans son corps déjà connu par 

ses contemporains, la lumière d’une vie 

inconnue qui vient d’ailleurs. Cette 

lumière se manifeste largement dans tout 

ce qui fait la personne de Jésus : le corps, 

les vêtements. « Ses vêtements devinrent 

resplendissants, d’une blancheur telle 

que personne sur terre ne peut obtenir 

une blancheur pareille », nous dit l’évangile. Cette lumière s’étend 

même à l’espace qui entoure Jésus et à côté de son visage dévoilé et 

éclatant, les disciples perçoivent les visages de Moïse et Élie.  

 

« Nos vies défigurées 
peuvent être 

transfigurées par la 
manifestation de 

Jésus » 



 
 
 

 

La Transfiguration nous révèle la personne incarnée de Jésus : 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé. » Jésus n’est pas seulement un 

sage parmi les sages ou un prophète parmi les prophètes. Il est le Fils 

de Dieu. La bonne nouvelle de la Transfiguration pour tous les 

humains est la suivante : nos vies défigurées peuvent être 

transfigurées par la manifestation de Jésus. Comme lui, sachons 

prendre de la distance, à l’écart, pour mesurer, dans le silence et la 

prière, la présence de Dieu dans nos vies et dans le monde. Le temps 

de Carême y est particulièrement propice.  
 

Jours Saints 

Comme vous avez pu le lire à la première page, il y aura 

célébration du pardon aux messes de la fin de semaine du 

Dimanche des Rameaux les 23 et 24 mars. Puis, la messe de la 

dernière Cène du Jeudi Saint, ainsi que le Chemin de Croix du 

Vendredi Saint auront lieu à 19h30 dans l’église. 

La messe de la Veillée pascale aura lieu à 22h00 le 31 mars et le jour de 

Pâques, le 1
er
 avril, deux messes à 9h30 et 11h00. Une nouveauté cette 

année, il y aura une messe en créole à 16h00 le jour de Pâques le 1
er
 avril. 

Invitation spéciale aux lecteurs-lectrices et aux servant(e)s de messe 

Jeudi le 1
er

 mars 2018 à 18h00, tous les 

lecteurs et lectrices sont invités pour une 

rencontre spéciale avec M. le curé Claudel 

Petit-Homme, à la chapelle juste avant la 

rencontre de liturgie. 

 

Puis, la semaine suivante, jeudi le 8 mars à 

18h00, ce sera au tour de tous les servants et servantes de messe 

d’aller rencontrer M. le curé à la chapelle. 
Sont retournés vers le Père 

Madame Madeleine Sylvestre Lortie (24 février 2018); 

Monsieur André Perron (24 février 2018), père de  

Mme Lyne Perron, marguillière. 

Monsieur Jean-Pierre Hameury (3 mars 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. 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 

Pour une dernière fin de semaine, tous les reçus d’impôts pour l’année 

fiscale 2017, en version papier, seront en arrière de l’église. Si vous le 

voulez, vous pouvez aussi prendre celui d’un ou plusieurs voisins. Vous 

nous permettrez ainsi de faire une économie substantielle sur les envois 

postaux qui sont de plus en plus dispendieux.  



 
 
 

 

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! 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 24 FÉVRIER AU 3 MARS 2018 
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 

17h 00 Église Mme Zoïla Esperanza Melgar – Ses enfants 

17h 00 Église 50
ième

 ann. Mme Katty Henry – Micheline Henry 

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 

Lundi 26 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Placido D’Angelo – Offrandes aux funérailles 

Mardi 27 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. André Lavertu – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 28 février – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession 

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Valade Lauzon – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 1
er

 mars – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle Mme Rosa Magny Barzaghi – Sylvie Legault 

Vendredi 2 mars – Premier vendredi du mois 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours des 

sacrements – M. le curé 

15h 00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement Eucharistique 

Samedi 3 mars – Temps du Carême 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 1
er

 ann. M. André Nareau – M. le curé et le personnel du presbytère 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

17h 00 Église M. Tommy D’Errico – Offrandes aux funérailles 

Dimanche 4 mars 2018 – Troisième dimanche du Carême — B 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église 2
ième

 ann. M. Claude Archambault - Lyne 

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

11h 00 Église Personnel du pénitencier mort en devoir – S.C.C. 

11h 00 Église M. Raymond Archambault – Sœur Colombe 

11h 00 Église Mme Isolina Aloisantoni – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Vincent, Michelange et Mme Julien et les âmes du purgatoire  
 


