1ER JUILLET 2018
TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE — B
COULEUR LITURGIQUE : VERT

Chants pour nos célébrations

Entrée :
Il est venu marcher sur nos routes;
Jésus Christ s’est levé parmi nous; Dieu a visité son peuple (bis).
Offertoire :
Orgue
Communion :
Donne-nous Seigneur, donne-nous le pain;
Le pain de la vie éternelle;
Donne-nous Seigneur, donne-nous le pain;
Le pain de la vie éternelle.

Au programme cet été…
Vacances, temps de repos, de voyages, d’accueil et d’émerveillement.
Prendre le temps de s’arrêter, en priant simplement faire silence, rendre
grâce à Dieu pour la vie qui m’habite et m’entoure;
Et méditer le « Cantique du Soleil » de Saint François d’Assises…
Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et
toute bénédiction, à toi seul ils conviennent Ô Toi Très haut et nul homme
n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière;
Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les Étoiles
Dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau
qui est très utile et très sage précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit; il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit les fruits, les fleurs et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies, car par toi, le Très-Haut,
ils seront couronnés.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité.

Chœur de Saint-Vincent
Si vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés à faire partie
d’une chorale durant les festivités du 275ième 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!
Demande de commandite
Le 30 septembre prochain aura lieu les festivités du 275ième 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 275ième 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 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!
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Veuillez prendre note que l’ouverture du Vestiaire de la Conférence SaintVincent-de-Paul est prévue pour le 22 août à 11h00.

Les lampes du sanctuaire
Pour le mois de juillet, elle est offerte dans l’église pour : M. André Perron.
Pour le mois de juillet, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes
pour le repos de l’âme de : Mme Lise Bisson et M. et Mme Mariette Langdeau
et Yves Duval et M. Clément Blondeau et la lampe de Saint Frère André, dans
l’église, est offerte pour Mme Monique Lussier

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
Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs. Nous les en
remercions sincèrement et leur souhaitons de
bonnes vacances! Les paroissiens peuvent leur
démontrer tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement, particulièrement en cette saison estivale.

INTENTIONS DES MESSES DU 30 JUIN AU 8 JUILLET
Samedi 30 juin – Temps ordinaire

7 h 30
14h 00
17h 00
17h 00
17h 00
17h 00
17h 00
17h 00

Chapelle
Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église

M. Clément Blondeau – Offrandes aux funérailles
Mariage : Daphney Michel et Pierre Antoine Barrette
M. Conrad Archambault – Offrandes aux funérailles
M. Ronald Turcotte – Offrandes aux funérailles
M. André Perron – Nicole et Louise
Mme Germaine Augustin – La famille
M. et Mme Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – Leur fils

S.É. Jean-Claude Cardinal Turcotte – Famille Legault

Dimanche 1er juillet 2018 – Treizième dimanche du temps ordinaire — B

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11h 00
11h 00
11h 00

Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église

Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants
Mme Marie-Berthe Giroux – Lucille Giroux
Mme Marie Romain - (…)
Paroissiennes et paroissiens – M. le curé
M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles
Mme Yolande Poulin Brindamour – La Comm. Chrétienne
M. Jacob Carvalho – Ses parents
Lundi 2 juillet – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. Guy Charrier – Offrandes aux funérailles
Mardi 3 juillet – Saint Thomas

7 h 30 Chapelle M. Kevin Gauvin – Offrandes aux funérailles
Mercredi 4 juillet – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en devoir – S.C.C
Jeudi 5 juillet – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. Bernard Langlois – Offrandes aux funérailles
Vendredi 6 juillet – 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 7 juillet – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles
17h 00 Église
9ième ann. Mme Yvette D. Maillé - Sylvie
17h 00 Église
M. André Perron – Offrandes aux funérailles
Dimanche 8 juillet 2018 – Quatorzième dimanche du temps ordinaire — B

9 h 30 Église
11h 00 Église
11h 00 Église

À la Vierge Marie – Yolande et Donald
Père Bruno Prescott, s.s.s. – La Communauté
Chrétienne
Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez
contact avec nous. Chaque semaine, le Semainier
paroissial rend compte de la vie locale, invite à la
réflexion et indique les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com
ou à www.stvpaul.org

