
 
 
 

 

15 AVRIL 2018 
TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES — B 

COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Dieu nous accueille en sa maison; 
Dieu nous invite à son festin; 
Jour d’allégresse et jour de joie! 
Alléluia! 
 

A s p e r s i o n  : 
Aux sources de la vie, nous venons puiser; 
Aux sources de la vie, l’homme est libéré! 
 

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

C o m m u n i o n  :  
Depuis l’aube où sur la terre nous t’avons revu debout; 
Tout renaît dans la lumière, Ô Jésus, reste avec nous! (bis) 
 

Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout; 
Viens t’asseoir à notre table, Ô Jésus, veille avec nous! (bis) 
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Surprenant Jésus Christ! 
lléluia! «Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur?» Le 

Ressuscité interpelle ses disciples dans le deuil et la déception. Des 

hommes et des femmes désorientés devant ce qui semble être effectivement la 

résurrection du Maître, là, présent parmi eux. Ceux qui rentrent d’Emmaüs en 

ont fait l’expérience mais manifestement, ils retombent dans le piège. Pourquoi 

ces pensées ? Non, le Ressuscité n’est pas un esprit. Il a un corps, ils peuvent 

le toucher, il mange. Autre temps autres 

mœurs, l’état d’esprit des disciples 

d’aujourd’hui n’est pas le même. Le monde 

virtuel nous a habitués à des morts qui se 

relèvent. L’intelligence artificielle repousse 

chaque fois plus loin les limites du vivant. La 

technologie fait tellement de miracles! Et pour 

nous, qu’éveille en nous la Résurrection? Doute? Crainte? Indifférence? 

Lassitude? Car certains parmi nous sont pris dans la routine : routine de la 

pratique, de la célébration des sacrements, de l’assiduité à des sermons. 

Toujours pareil! Nous sommes trop habitués à rencontrer le Christ dans la 

liturgie, la prière, la pastorale, le service des pauvres… et parfois nous 

oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs. Le Christ nous surprend comme il a 

surpris ses disciples. Le pape François, au début de son pontificat, nous a 

beaucoup interpellés sur notre capacité à nous laisser dérouter par Dieu, à le 

laisser entrer dans nos vies, à nous laisser bouleverser par sa présence. Avons-

nous encore un cœur blessé, capable de pleurer avec celui qui pleure, capable 

de se réjouir avec celui qui est dans la joie ? Le Ressuscité nous rend vivants! 
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« Le Christ nous 
surprend comme il a 

surpris ses disciples. » 



 
 
 

 

Des mercis qui viennent du fond du cœur! 
Il n’est pas encore trop tard et le temps pascal se prête très bien pour remercier 

toutes les personnes de notre entourage. Ainsi, nous remarquons que c’est au 

milieu de notre communauté chrétienne de Saint-Vincent-de-Paul que des 

disciples du Christ se rendent présents. 

MMeerrccii  !! Nous voulons remercier tous les jeunes qui ont participé à tresser les 

Rameaux cette année.  

MMeerrccii  !! À l’occasion de la fête de Pâques, nous tenons à remercier 

chaleureusement M. Louis Vadeboncoeur et son épouse qui nous ont fait 

parvenir un magnifique chocolat de Pâques. Ce beau cadeau a réjouit les 

enfants et toute notre communauté.  

MMeerrccii  !! Merci à Père Claudel et à Père Moïse, à Ghislaine Picard notre 

chargée de pastorale et à toutes les catéchètes pour leur manière de rendre 

présent le Christ Ressuscité auprès des jeunes de la paroisse. 

MMeerrccii  !! Aux marguilliers, à Thérèse et Mario, nos deux sacristains, aux 

adorateurs et adoratrices. 

MMeerrccii  !! Aux membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, aux personnes 

dévouées au Service de la Parole, animateurs, animatrices, lecteurs, lectrices, 

les personnes préposées à l’accueil, à la quête, les responsables du chant et de 

la musique, à la chorale, à notre concierge Jorge et tout le personnel du 

presbytère et du cimetière. 

Première Communion de nos jeunes 
Ce dimanche le 15 avril 2018 à 14h00 aura lieu la 

première communion de nos jeunes qui viennent de 

terminer la deuxième année de leur parcours de 

catéchèse. Voici : Xavier Bellony, Massimo Bourque, 

Alberto Buccassi, Alex Bucci, Justin Chabot, Nathan 
Chabot, Thomas Chabot, Jérémy Charbonneau, 

Seanna De Franco, Simon Gauthier, Alexis Hamon Litalien, Samuel Lapointe, 
Zachary Oliveira Melo, Gina Morgante, Pasquale Orsini, Kayla Ramacieri, 

Enzo Rendinella, Lysandre Rouillard, Mark Anthony Salvo, Adamo Semenara, 

Nguyen Phuona Trang, Maya Vartivarian, Kiara Vizioli. 
Un grand merci aux catéchètes qui ont donné leur temps, merci également aux 

parents des enfants. Un très grand merci à Mme Ghislaine Picard qui 

chapeaute toutes les catéchèses dans notre paroisse. 

La semaine prochaine, nos premières communions 
Dimanche prochain le 22 avril à 14h00, un deuxième groupe, de nos jeunes de 

deuxième année de catéchèse, fera leur première communion. Félicitations, 

encore une fois, aux enfants, aux parents et aux catéchètes qui les ont 

accompagnés! 

La Collecte annuelle a lieu du 8 au 22 avril à travers tout le diocèse de 

Montréal. Des enveloppes à cet effet sont à votre disposition.  

Inhumation des cendres dans notre cimetière 
Samedi 5 mai 2018 à 11h00 aura lieu une courte 

célébration au cimetière avec les familles qui ont perdu 

un être cher durant l’hiver et qui a été incinéré. Les 

familles pourront se rendre à leur terrain pour y déposer 

l’urne cinéraire. Veuillez contacter le cimetière (450-

661-5299) le plus tôt possible pour que nous puissions 

préparer les registres et le terrain en conséquence. 

La paroisse et le cimetière 
En cette période pascale, c’est peut-être le moment de parler de la réalité de 

la mort. Mais c’est une réalité qui fait partie de notre quotidien et de notre 

vie. La Fabrique de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul vous offre 

l’opportunité de faire des pré-arangements, tant pour les funérailles et 



 
 
 

 

exposition à l’église que pour les inhumations à notre cimetière. Des lots 

(terrains) et de nombreux columbarium (niches) vous sont offerts. 

N’hésitez pas à contacter le cimetière au 450-661-5299. 

Les lampes du sanctuaire  
Pour le mois d’avril, elle est offerte dans l’église  par : P.& L. 

Pour le mois d’avril, les lampes du sanctuaire dans la chapelle 

sont offertes : Pour Mme Isolina Aloisantoni et M. André Perron 
et la lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le 

repos de l’âme de M. Robert Lussier.  

INTENTIONS DES MESSES DU 14 AU 22 AVRIL 2018 
Samedi 14 avril – Temps pascal 

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

17h 00 Église M. Ronald Turcotte – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Manon Spaziani – Francine Proulx 

17h 00 Église M. André Perron – M. le chancelier François Sarrazin et M. Jacques Léonard 

Dimanche 15 avril 2018 – Troisième dimanche de Pâques — B 

9 h 30 Église M. Conrad Archambault – Rachel et Gérard 

9 h 30 Église Mme Lisette Legris – Gérard et Lise 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Fernande Boudreau – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Father Tiziano Bogoni – La famille 

11h 00 Église M. Mme Cécile et Ange-Albert Dumont – Leur fille Monique 

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

14h 00 Église Mme Mignone Decoste – Offrandes aux funérailles 

Lundi 16 avril – Temps pascal  M. Gilles L’Écuyer – Sa mère et ses trois sœurs 

7 h 30 Chapelle Aux parents adoptifs de Jean Désy – Jean Désy 

7 h 30 Chapelle M. Ferdinand Legris – Gérard et Lise 

Mardi 17 avril – Sainte Kateri Tekakwitha  M. Fernand Falardeau – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle M. Tommy D’Errico – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 18 avril – Temps pascal 

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

Jeudi 19 avril – Temps pascal 

7 h 30 Chapelle M. Bernard Langlois – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 20 avril – Temps pascal 

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

Samedi 21 avril – Temps pascal 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Mignonne Scherer Decoste – Nicole et Louise 

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

17h 00 Église M. André Perron – Abbé François Sarrazin et Jacques Léonard 

Dimanche 22 avril 2018 – Quatrième dimanche de Pâques — B 

9 h 30 Église Mme Gisèle Archambault - Lyne 

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

9 h 30 Église M. Gérard Côté – Johanne Lachance 

11h 00 Église M. Robert Daly – Sylvie Legault 

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

11h 00 Église 2
ième

 ann. Mme Carmelle Turbide – Son époux Benoît 

11h 00 Église Father Tiziano Bogoni – La famille 

11h 00 Église M. Clément Blondeau – La Communauté Chrétienne 

14h 00 Église Mme Mignonne Decoste – Offrandes aux funérailles 
 


