
 
 
 

 

26 AOUT 2018 
VINGTIÈME-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 
Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l’évangile; 
Présence d’amour, signe d’espérance au cœur de notre monde : 
Voilà notre don de chaque jour! 

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

C o m m u n i o n  :  
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne; 
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

À qui irions-nous? 

À la fin des vacances, de grandes questions se posent : nouvelles 

études, orientation, déménagement, 

activités de tous genres à prévoir, 

engagements, bénévolats pour l’année 

qui va reprendre son cours ordinaire… 

Les disciples viennent d’écouter le 

discours sur le pain de vie. Jésus 

s’affirme comme une présence incontournable pour ceux qui veulent 

le suivre. « Je suis le pain vivant. » Cela paraît insoutenable aux 

auditeurs. Comme pour nous, si nous l’avions entendu en direct. Et 

la vraie question se pose à chacun : le suivrons-nous? Le servirons-

nous? Lui, le Serviteur, le servirons-nous dans nos frères et sœurs? 

Accepterons-nous que c’est l’Esprit qui fait vivre? Oui, la Parole est 

vie, elle vient alimenter l’âme, la nature la plus profonde de chacun 

d’entre nous. Et si nous nous appuyons sur nos forces humaines 

fragiles, il suffit pourtant d’ouvrir nos mains et nos cœurs pour 

recevoir ce don du Père. Il nous le donne dans chaque eucharistie. 

Nous pouvons aller jusqu’au Père. En Église, nous sommes les 

serviteurs les uns des autres et non les maîtres. Le Christ est la tête 

de l’Église, et nous, nous sommes soumis les uns aux autres, dans un 

amour réciproque. Il n’y a aucune domination de personne à l’égard 

de personne. La question du service ne date pas d’aujourd’hui. Déjà 

au rassemblement de Sichem, les tribus d’Israël se sont résolues à 

faire le choix du vrai Dieu. Nous sommes quotidiennement devant 

des choix à opérer, dans la persévérance des décisions bien prises, et 

dans la conversion permanente. Et si le sens du service par amour de 

Dieu devenait le signe par excellence du chrétien? 

 
Votre semainier paroissial en ligne 

Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez contact avec 

nous. Chaque semaine, notre semainier rend compte de la vie locale, 

invite à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines. Votre 

semainier est accessible en ligne à : www.stvpaul.org  

  

« En Église, nous 
sommes les serviteurs 

les uns des autres » 

http://www.stvpaul.org/


 
 
 

 

Minute liturgique 

LE NOTRE PÈRE 

Avez-vous entendu la Prière par excellence des chrétiens? 

C’est la prière du « Notre Père ». 
 

Le « Notre Père » ou « Pater » est aussi appelé «  la Prière du 

Seigneur ». Elle est la réponse que Jésus donne à ses disciples qui lui 

demandent « apprends-nous à prier ». 
 

Les liturgistes reconnaissent sa présence fixe au cours de la messe 

dès le 4
ième

 siècle. 
 

Cœur de la prière chrétienne, à la messe elle est dite ou chantée, par 

l’assemblée tout entière. Connue par cœur et par tous, elle est 

souvent accompagnée d’attitudes fortes :  

- les yeux fermés, en signe de recueillement; 

- les mains ouvertes, en signe de filiation; 

- ou encore, mains tenues entre les croyants, elle exprime la 

communion. 
 

En priant le « Notre Père », nous nous reconnaissons avec Jésus, 

enfants d’un même père. 

Nous recommandons à vos prières… 
Madame Emma Aristil (25 août 2018) ; 

Madame Fernande Blanchette (27 août 2018) ; 

Madame Jocelyne Patenaude (1
er
 septembre 2018) ; 

Monsieur Jean-Paul St-Jean (8 septembre 2018) 
 

Âge d’Or Saint-Vincent-de-Paul 

L’Âge d’Or Saint-Vincent-de-

Paul commenceront leurs 

activités le 10 septembre 2018 à 

19h30 et ce, tous les lundis soirs au 1111, place Jean-Eudes 

Blanchard. Pour informations : Mme Mariette Fortier 450-629-2017. 
À votre agenda 

INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES : 4-5 septembre 2018 à 19h00, au sous-sol 

du presbytère « PORTE B ». 
 

FÊTE AU CIMETIÈRE : 9 septembre 2018 à 14h00, s’il pleut dans l’église; 
 

FÊTE DU 275
IÈME

 ANN. DE LA PAROISSE : 30 septembre 2018 à 10h00. 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Pour le mois d’août, la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

Pour le mois d’août, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le repos 

de l’âme de Mmes Marie-Claire Munger et Carolle S. Poulin. La lampe de Saint Frère 

André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme Germaine Augustin. 

Laval à Vélo 
Dimanche le 16 septembre 2018, c’est l’événement 

LAVAL À VÉLO. Pour cette occasion, nous tenons 

à vous rassurer que les messes de 9h30 et de 11h00 

auront lieu quand même. Aucune célébration ne sera 

annulée à cause de cette activité organisée par Ville 

de Laval. Pour informations : www.lavalavelo.laval.ca  

  

http://www.lavalavelo.laval.ca/


 
 
 

 

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, jusqu’au 31 août de 8h00 à 

12h00 et la messe du vendredi matin à 7h30 aura lieu dans l’église. 

Bienvenue à tous! 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 25 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018 
Samedi 25 août  – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Claire Munger – Offrandes aux funérailles 

13h 00 Église Mariage : Guylaine Pitre Canuel et Patrizio Falsetti 

15h 00 Église Mariage : Sabrina Archambault et Billy Ouimet 

17h 00 Église M. Mme Simone et Josaphat Leduc – Leur fille Nicole 

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

17h 00 Église Mme Jacline Ouellet – Famille Turcotte 

17h 00 Église Mme Marie-Paule Hamelin - Lucie 
Dimanche 26 août 2018 – Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église M. Mme Yvette et Narcisse Fièvre – La famille 

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

11h 00 Église M. Fernand Falardeau – Sa famille 

11h 00 Église M. Mme Carolina Bertone et Michele Ferrara – Mario 

et Domenica 

11h 00 Église M. et Mme Léo St-Pierre – Nicole Leroux 

11h 00 Église M. Clément Blondeau – Agathe Blondeau, Sylvain et 

famille 

11h 00 Église Mme Marie-Paule Hamelin – Ginette et Jean 

11h 00 Église M. Alexandre Brideau – La Communauté Chrétienne 
Lundi 27 août – Sainte Monique 

7 h 30 Chapelle Mme Georgette Séguin – Offrandes aux funérailles 
Mardi 28 août – Saint Augustin 

7 h 30 Chapelle Mme Germaine Augustin – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 29 août – Martyre de Saint Jean Baptiste 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession 

7 h 30 Chapelle 4
ième

 ann. M. Denis Bisson – Ginette et Jean 
Jeudi 30 août – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse Limoges – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Messe d’Action de grâce – Marie  
Vendredi 31 août – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Père Bruno Prescott, s.s.s. – Offrandes aux funérailles 
Samedi 1 septembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Yolande Brindamour – Offrandes aux funérailles 

13h 00 Église Mariage : Nathalie Binette et Renel Jr Tingué 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

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

17h 00 Église M. Réjean Pilon – Lucie  
Dimanche 2 septembre 2018 – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – B 

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

9 h 30 Église Mme Claudette St-Louis – Famille Petit 

9 h 30 Église Mme Fleurette Charbonneau – Sa fille 

11h 00 Église Mme Yvette Bisson-Boivin – La famille 

11h 00 Église 5
ième

 ann. Mme Réjeanne Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église 3
ième

 ann. M. Rémi Petit – La famille 

11h 00 Église M. Clément Blondeau – Agathe Blondeau, Sylvain et famille 

11h 00 Église M. Joseph-France Massicotte – La Comm. Chrétienne 

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


