
 
 
 

 

22 AVRIL 2018 
QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES — B 

COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Pasteur d’un peuple en marche; 
Conduis-nous par tes chemins; 
Berger des sources vives; 
Guide-nous vers ton repos. 
 

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  : Je vous ai choisis! 
(Prions page 27) 
 

C o m m u n i o n  :  
Tu es mon berger, ô Seigneur; 
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
 

Avril 2018 – À votre agenda 

21 17h00 
Sœurs M.I.C. 

26 19h00 
Rencontre de 

liturgie 

22 
9h30 & 
11h00 

Sœurs M.I.C. 28 17h00 
Quête Spéciale 

du mois 

22 14h00 
Première 

Communion 29 
9h30 

& 
11h00 

Quête Spéciale 
du mois 

Le pasteur au milieu des hommes 

lléluia! D’un côté, les Actes présentent Pierre qui, rempli de 

l’Esprit Saint, guérit un infirme en confessant la foi au Christ. De 

l’autre, Jean affirme que, même si nous sommes déjà enfants de 

Dieu, ce que nous sommes en profondeur n’est pas encore 

pleinement manifesté. Comme c’est le 

cas pour chaque messe, après le récit de 

l’institution de l’eucharistie, nous 

chantons l’anamnèse : le Christ était 

mort hier, il est vivant aujourd’hui, nous 

attendons la gloire de son retour! Au 

cœur de cette tension entre le royaume 

de Dieu pleinement établi à Pâques et l’histoire des hommes et des 

femmes qui attend son achèvement définitif, on trouve cette réalité 

originale que les premiers chrétiens ont désignée comme «ecclésia», 

c’est-à-dire assemblée convoquée. L’Église se tient, au milieu de 

l’histoire humaine, comme un germe modeste du royaume à venir. 

Avec Pierre, elle annonce sans relâche la foi au Christ bon pasteur, et 

elle accueille par le baptême les enfants de Dieu ainsi que les 

personnes marquées par une infirmité. En cela, l’Église constitue un 

rassemblement provisoire et précaire. Les pasteurs que sont les 

évêques garantissent que ce soit bien la voix de l’unique pasteur de 

l’Église que l’on entende et que l’on suive. Leur ministère d’unité 

cherche à rassembler les brebis que le Christ appelle à l’intérieur 

d’un même troupeau, en étant à la fois à la tête de leur Église, au 

milieu des personnes en difficulté. Voici une bonne occasion de prier 

particulièrement pour notre évêque, ainsi que pour le pape, pasteur 

universel de l’Église. 

A 

« Le ministère d’unité 
des évêques cherche à 
rassembler les brebis 

que le Christ appelle.» 



 
 
 

 

Ont été faits enfants de Dieu par le baptême 

Dimanche dernier Père Moïse Jean a baptisé quatre 

enfants. Il s’agit de :  

Khloé Chamberland, enfant de Ashley Léandres et 

Nicolas Chamberland ; 

Rose Harriet François, enfant de Vicky Bolduc et 

Karl François ; 

Ugo Gagnon, enfant de Ruth Marline François et de Yan Gagnon ; 

Sarah Léandres, enfant de Sophie Desjardins et Kevin Léandres. 

Félicitations à tous les heureux parents ! 

Première Communion de nos jeunes 

Ce dimanche le 22 avril 2018 à 14h00 aura lieu une 

deuxième célébration pour la première communion 

de nos jeunes qui viennent de terminer la deuxième 

année de leur parcours de catéchèse. Voici : Ambra 

Cappello, Victoria Caruso, Juliano Cocco, Audrey-

Ann De Carufel, Laurent De Carufel, Dante Di 

Stefano, Gianna Di Stefano, Jenna Dicerbo, Alessio Disciullo, Simona 

Falvo, Davide Fasulo, Sofia Giordano, Justin Imperioli, Karolyne 

Laflamme, Antonio Lombardo, Lyana Masciotra, Olivia Miranda, Kayla 

Pedulla, Cristina Peluso, Diego Peluso, Sara Picone, Mylena Sperandeo, 

Nolan Tremblay, Gianluca Zappitelli. 

Encore 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. Veuillez 

prendre note que si vous connaissez des enfants en âge de recevoir les 

sacrements, les inscriptions auront lieu le lendemain de la fête du travail 

soit les 4 et 5 septembre 2018 à la paroisse. 

C’est la dernière fin de semaine pour la Collecte annuelle du diocèse de 

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

Inhumation des cendres dans notre cimetière 
Samedi 12 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. 

ERRATUM – Inhumation des cendres 
La semaine dernière, il était écrit dans notre semainier que la célébration 

d’inhumation des cendres aurait lieu le 5 mai. Il aurait fallu lire le samedi 

12 mai. Nous nous excusons des inconvénients que cela a pu vous apporter. 

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. 

Sont retournés vers le Père 

Monsieur Clément Blondeau (14 avril 2018); 

Madame Monique Lussier (21 avril 2018). 



 
 
 

 

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 21 AU 29 AVRIL 2018 
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 

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

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 

Lundi 23 avril – Temps pascal  M. Gilles L’Écuyer – Sa mère et ses trois sœurs 

7 h 30 Chapelle M. Marcel Grignon – Offrandes aux funérailles 

Mardi 24 avril – Temps pascal  M. Fernand Falardeau – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle M. Joseph Vallée – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 25 avril – Saint Marc 

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

Jeudi 26 avril – Temps pascal 

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

Vendredi 27 avril – Temps pascal 

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

Samedi 28 avril – Temps pascal 

7 h 30 Chapelle Mme Marguerite Bonetto Guindon – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Colette Patenaude – Offrandes aux funérailles 

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

17h 00 Église Mme Marie-Berthe Giroux – Famille Paule Bleau 

Dimanche 29 avril 2018 – Cinquième dimanche de Pâques — B 

9 h 30 Église M. Jean Désy – La Succession 

9 h 30 Église Mme Osmanne Lacroix – Sa fille 

9 h 30 Église Dr Gervais Fréchette – Ses parents 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

9 h 30 Église M. Georges Ouimet et famille – Denis Bellefleur 

11h 00 Église M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église 17
ième

 ann. Mme Estelle Collette – Son époux 

11h 00 Église Father Tiziano Bogoni – La famille 

11h 00 Église 1
er

 ann. M. Alain Chagnon – son épouse et ses filles 

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


