
 
 
 

 

24 JUIN 2018 
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE — B 

COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Si le Père vous appelle, tressaillez de joie! (bis) 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux; 
Tressaillez de joie! (bis) 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 

O f f e r t o i r e  :  
Jean le Baptiste 
 

C o m m u n i o n  :  
Le pain et le vin de chaque eucharistie deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie; 
Le pain et le vin de chaque eucharistie deviennent entre nos mains 
Don de Dieu pour la vie; 
La vie du monde, la vie du monde. 
 

24 juin – Saint Jean Baptiste 

L’Ange Gabriel dit à Marie au jour de l’Annonciation : « Voici 

qu’Élisabeth, ta parente, en est à son sixième mois. » Trois mois plus tard, 

l’Église fête donc la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. 

Parce qu’un doute l’avait saisi, lors de l’annonce de l’ange, sur la fécondité 

tardive de sa femme, Zacharie, l’époux 

d’Élisabeth, avait perdu l’usage de la parole. 

La naissance de Jean lui délie sa langue afin 

qu’elle proclame « son nom est Jean ». Nom 

qui signifie, Dieu fait grâce. À Jean, Jésus 

rendra ce témoignage : « Parmi les enfants 

des femmes, il n’en est pas un de plus grand 

que Jean-Baptiste. » Dès avant sa naissance, 

Jean avait reconnu le Christ et tressailli 

d’allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et guidera vers lui ses 

meilleurs disciples, s’effaçant pour lui laisser la place « Voilà ma joie, elle 

est maintenant parfaite. Il faut qu’il grandisse et que je diminue. » À part 

la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la 

naissance, et elle le fait parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de 

l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean est le 

précurseur de Jésus : sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à 

Marie, comme le signe que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37)… 

(Angelus – Benoît XVI – le 24 juin 2012). La solennité de saint Jean 

Baptiste, précurseur du Seigneur. Rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa 

mère, il exulta de joie à la venue du salut des hommes, et sa propre 

naissance annonça celle du Christ Seigneur. La grâce brilla tellement en lui 

que le Seigneur lui-même déclara que, parmi les enfants des hommes, il 

n’en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste. 

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! 

« À part la Vierge 
Marie, Jean-Baptiste 
est le seul saint dont 
la liturgie célèbre la 

naissance… » 



 
 
 

 

Demande de commandite 

Le 30 septembre prochain aura lieu les festivités du 275
ième

 de la 

paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Laval. 

Nous comptons beaucoup sur la participation de la communauté 

chrétienne pour nous permettre d’aller de l’avant dans ce projet. 

Vous comprendrez que les coûts reliés à cet événement seront très 

lourds et nous souhaiterions un petit surplus pour organiser cette fête 

paroissiale. Tout don sera apprécié et pour les dons de plus de 20$, 

vous recevrez un reçu d’impôt officiel pour don de charité émis par 

la paroisse. Spécifiez clairement, sur votre chèque ou enveloppe, que 

c’est pour les festivités du 275
ième

 de la paroisse. 

Merci d’avance pour votre collaboration en espérant une réponse 

favorable à notre demande. 

Adoration pendant la belle saison… 

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! 

23 - 24 juin 2018 – Enfants de Bolivie 

Cette fin de semaine, Monsieur Yvon Sabourin et Madame Monique 

Laveau arrêteront dans notre église pour solliciter votre aide aux 

Enfants de la Bolivie. Bienvenue parmi nous! 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Veuillez prendre note que l’ouverture du Vestiaire de la Conférence Saint-

Vincent-de-Paul est prévue pour le 22 août à 11h00. 

Les lampes du sanctuaire  
Pour le mois de juin, elle est offerte dans l’église  pour : M. André Perron. 

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. 

Est retournée vers le Père 
Madame Francine Martin, dont les funérailles ont eu lieu cette semaine 

dans notre église. 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré 

La paroisse Saint-Noël Chabanel en collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb (Conseil Fabre) organisent un pèlerinage au 

sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré à Québec. Si vous êtes intéressés 

à y participer, la paroisse St-Noël Chabanel a loué un autobus 

supplémentaire pour répondre à la demande, le départ est samedi le 

21 juillet 2018 à 10h00 de la paroisse Saint-Noël Chabanel pour 

Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour plus d’informations et le coût : 

Madame Jeannine Gervais 450-665-4111 

Les Petits chanteurs du Collège Saint-Pierre 

Le samedi 30 juin prochain, à 19h30 les petits chanteurs du Collège 

Saint-Pierre présentent un concert à l’église Saint-François-de-Sales, 

7070, boul. Des Mille-Îles, billets en vente à 15$ au presbytère. De 

plus, si vous pouviez herberger 2 choristes âgés entre 8 et 18 ans, les 

29-30 juin cela aiderait beaucoup les organisateurs. Pour 

informations ou pour participer comme famille d’accueil, contacter 

M. Benoit Caron 438-403-5447 ou caronib@gmail.com  

mailto:caronib@gmail.com


 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET  
Samedi 23 juin – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

14h 30 Église Mariage : Farah Nozière et Alan Edma 

17h 00 Église M. Roch Théorêt – Sa famille 

17h 00 Église Mme Jacqueline Tremblay – Sylvie Legault 

17h 00 Église S.É. Jean-Claude Cardinal Turcotte – Nicole et Louise 

17h 00 Église Parents défunts – Guy et Jeannette 

17h 00 Église Action de grâce en l’honneur de Saint-Antoine – Marie 

Carmélite Yacinthe 
Dimanche 24 juin 2018 – Nativité de saint Jean Baptiste — B 

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

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

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

11h 00 Église M. Mme Simone et Josaphat Leduc – Leur fille Nicole 

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

11h 00 Église Mme Georgette Séguin – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Mme Yolande Brindamour – Andrée Periard 

11h 00 Église Mes Grands-parents et les âmes du purgatoire – Angela 

11h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Nicole et Louise 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
Lundi 25 juin – Temps ordinaire  M. Gilles L’Écuyer – Sa mère et ses trois sœurs 

7 h 30 Chapelle M. Paul Charbonneau – Offrandes aux funérailles 

Mardi 26 juin – Temps ordinaire  M. Fernand Falardeau – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Mme Isolina Aloisantoni – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 27 juin – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Robert Lussier – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 28 juin – Saint Irénée 

7 h 30 Chapelle Mme Lucienne Homier – Nicole et Denis 

Vendredi 29 juin – Saints Pierre et Paul 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession 

7 h 30 Chapelle Mme Madeleine Sylvestre Lortie – Offrandes aux funérailles 

Samedi 30 juin – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Clément Blondeau – Offrandes aux funérailles 

14h 00 Église Mariage : Daphney Michel et Pierre Antoine Barrette 

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

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

17h 00 Église M. André Perron – Nicole et Louise 

17h 00 Église Mme Germaine Augustin – La famille 

17h 00 Église M. et Mme Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – Leur fils 

17h 00 Église S.É. Jean-Claude Cardinal Turcotte – Famille Legault 
Dimanche 1

er
 juillet 2018 – Treizième dimanche du temps ordinaire — B 

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

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

9 h 30 Église Mme Marie Romain -  (…) 

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

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

11h 00 Église Mme Yolande Poulin Brindamour – La Comm. Chrétienne 

11h 00 Église M. Jacob Carvalho – Ses parents 
 


