
 
 
 

 

10 JUIN 2018 
DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE — B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

O f f e r t o i r e  :  
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi; 
Vivant, mystérieux, si près de moi. 
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. 
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 
 

C o m m u n i o n  :  
En marchant vers toi Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, 
Dans l’Esprit, au royaume de la vie. 
 

L’heure du choix 

Alors qu’il est chez lui, la bousculade est telle que Jésus n’arrive même pas 

à manger. Pour sa parenté, Jéaus a perdu la 

tête. Ils cherchent à le soustraire à cette foule 

qui semble le menacer. Si la réaction de ses 

proches est bien compréhensible, elle laisse 

aussi entrevoir qu’ils n’ont pas encore tout 

compris de Jésus et de sa mission. Pour les 

scribes, Jésus est possédé. L’accusation est 

grave. Jésus n’est pas seulement quelqu’un qui a perdu la tête, il est un 

agent de Béelzéboul. Jésus est accusé d’agir non pas au nom de Dieu mais 

par la force de Satan. Devant pareille calomnie, Jésus ne peut se taire. À 

coup de paraboles brèves et incisives, il invite ses détracteurs et la foule qui 

l’écoute à la réflexion. Un royaume divisé ne mène à rien d’autre qu’à sa 

perte. Un homme fort ne peut pas être pillé s’il n’a pas d’abord été ligoté. 

Jésus entre comme par effraction dans la demeure de l’Ennemi, dont la 

maison et le règne sont ébranlés et menacés. Le temps est au choix : il faut 

décider et prendre parti entre Jésus et Satan. Si, au début de ce passage, la 

foule se bouscule autour de Jésus, à la fin, quand Jésus parcourt du regard 

celles et ceux qui sont assis autour de lui, voici sa mère et ses frères. La 

parole de Dieu trace son chemin. Il en est qui l’accueillent et d’autres qui la 

rejettent. Reconnaître en Jésus le Messie qui vainc le Mal est une invitation 

puissante. Y répondent celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont 

eux que Jésus reconnaît comme étant sa mère, ses frères et ses sœurs. 

Chapelle de la Réparation 
Seul(e), en famille, ou en groupe, les Capucins sont heureux de vous 

accueillir pour vivre une journée de pèlerinage, un temps de ressourcement, 

de repos, de prière et de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ à la 

chapelle de la Réparation. Ils vous attendent au 3650, boul. De La 

Rousselière à Pointe-aux-Trembles. Pour informations : 514-642-5391 ou 

sacre-cœur@videotron.ca  

La paroisse et le cimetière 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul vous 

offre l’opportunité de faire des pré-arrangements, tant pour 

les funérailles et exposition à l’église que pour les 

inhumations à notre cimetière. Des lots (terrains) et de 

nombreux columbariums (niches) vous sont offerts. 

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

« Le temps est au 
choix : il faut décider 
et prendre parti entre 

Jésus et le mal » 

mailto:sacre-c�ur@videotron.ca


 
 
 

 

Chœur de Saint-Vincent 

Si vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés à faire partie 

d’une chorale durant les festivités du 275
ième

 de la paroisse, vous êtes 

invités à téléphoner au bureau du presbytère pour donner son nom 

450-661-1400 poste 101. 

Urgent besoin de bénévoles 

Nous avons besoin de bénévoles pour constituer un comité de 

pastoral et de liturgie, veuillez communiquer avec le bureau du 

presbytère au 450-661-1400 poste 101. Bienvenue à tous! 

Adoration pendant la belle saison… 

Veuillez prendre note que les adorateurs et adoratrices prendront 

relâche pour la saison estivale à compter du 24 juin jusqu’au 4 

septembre. Par contre l’église sera ouverte aux adorateurs tous les 

vendredis de l’été, du 29 juin au 31 août de 8h00 à 12h00 et la messe 

du vendredi matin aura lieu dans l’église. Bienvenue à tous! 

Nous recommandons à vos prières… 

Madame Thérèse Duhamel L’Écuyer, dont les funérailles ont eu 

lieu la semaine dernière dans notre église. Ainsi que Madame 

Yolande Dandurand, dont les funérailles ont eu lieu cette semaine 

dans notre église. 

13 juin 2018 – Fête de saint Josémaria Escriva de Balaguer 

fondateur de l’Opus Dei 
Vous êtes tous cordialement invités à une messe solennelle 

présidée par Mgr Christian Lépine le mercredi le 13 juin 

2018 à 19h30 à la cathédrale Marie-Reine-de-Monde, 1085, 

rue de la Cathédrale, Montréal (métro Bonaventure). Des 

prêtres seront disponibles pour entendre des confessions à 

partir de 19h00. 

23 - 24 juin 2018 – Enfants de Bolivie 

Comme à chaque année, Monsieur Yvon 

Sabourin et Madame Monique Laveau feront 

un arrêt dans notre église pour solliciter votre 

aide aux Enfants de la Bolivie. Ce sera les 23 

et 24 juin prochains aux messes dominicales. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Veuillez prendre note que le Vestiaire de la Conférence Saint-Vincent-de-

Paul est ouvert jusqu’au 20 juin 2018 à 15h00. Les bénévoles prendront 

relâche pour la saison estivale. L’ouverture est prévue pour le 22 août à 

11h00. 

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

Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 

offertes pour le repos de l’âme de : M. Roger St-Germain et  

M. Clément Blondeau et la lampe de Saint Frère André, dans 

l’église, est offerte par S.M. 
  



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 9 AU 17 JUIN 2018 
Samedi 9 juin – Cœur Immaculé de Marie 

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

15h 00 Patrimoine M. François Legault – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Gisèle Grégoire Legault – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Marie Gratton Caron – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Yolande Brindamour – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Mme Cécile et Marcellin Bisson – Famille Bisson 

Dimanche 10 juin 2018 – Dixième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église À la Vierge Marie – Yolande et Donald 

9 h 30 Église M. Rosario Demers – Son épouse Jacqueline 

9 h 30 Église Mme Lise Bisson – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Père Bruno Prescott, s.s.s. – Marie et Marcel 

11h 00 Église M. Jacques Dagenais – Son épouse 

11h 00 Église M. Fernand Falardeau – Sa famille 

11h 00 Église Mme Mignonne Decoste – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Mme Marie-Claire Munger – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église MM et Mme Giacinto Di Stefano, Antonietta et Giovani Iasenza – La famille 

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

11h 00 Église M. Mme Joseph Jeannite – Leur fille Mme Claude Henry 

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

Lundi 11 juin – Saint Barnabé  M. Gilles L’Écuyer – Sa mère et ses trois sœurs 

7 h 30 Chapelle Pour nos défunts – Collecte du cimetière 

Mardi 12 juin – Temps ordinaire  M. Fernand Falardeau – Offrandes aux funérailles 

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

Mercredi 13 juin – Saint Antoine de Padoue 

7 h 30 Chapelle M. Joao Da Costa – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 14 juin – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Gaétane Coron Desautels – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 15 juin – Temps ordinaire 

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

Samedi 16 juin – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Claude Corriveau – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Église Mariage : Rebecca Célestin et Nicolas Célestin 

17h 00 Église Mme Fernande Boisseau – Jean Désy 

17h 00 Église M. André Perron – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 16
ième

 ann. M. Claude Gélineau – Son épouse 

17h 00 Église 16ième ann. M. et Mme Marguerite et André Lessard – La famille 

17h 00 Église Mme Thérèse Limoges – Nicole et Louise 

17h 00 Église Messe d’action de grâce – Phizeline Sanon 

Dimanche 17 juin 2018 – Onzième dimanche du temps ordinaire — B 

9 h 30 Église M. et Mme Yvette et Edmond Grimard – Famille Grimard 

9 h 30 Église M. Sébastien Paradis – Sa fille 

9 h 30 Église Mme Mignonne Scherer Decoste – Personnel du presbytère 

9 h 30 Église M. Claude Archambault - Lyne 

9 h 30 Église M. Réal Sauvé – Son épouse et ses enfants 

9 h 30 Église Mme Marie-Berthe Giroux – Lucille Giroux 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Thérèse Allard Thibault – Ses enfants 

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

11h 00 Église M. Roger St-Germain – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Eddy Lavoie – Son épouse et ses enfants 

11h 00 Église Mme Brigitte Pelletier – Son ami Guy Lavoie 

11h 00 Église M. Rémi Petit – La famille 

11h 00 Église Mme Germaine Augustin – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. et Mme Teresa et Vincent et les âmes du purgatoire - Angela 
 


