
 
 
 

 

9 SEPTEMBRE 2018 
VINGTIÈME-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 
Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Venez à moi, vous qui peinez; 
Vous qui ployez sous le fardeau; 
Et moi, je vous soulagerai. 

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

C o m m u n i o n  :  
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour! 

Un corps à cœur qui nous ouvre le Royaume 

Longue est la liste des épreuves qui accablent les êtres humains. Les textes 

de ce dimanche évoquent tour à tour les aveugles, les sourds, le boiteux, le 

muet, les opprimés, les affamés, les 

enchaînés, les accablés, la veuve, l’orphelin, 

le pauvre… Le Seigneur est résolument de 

leur côté pour les guérir et les sauver, les 

soutenir jusqu’à en faire ses héritiers. En 

suivant le prophète Isaïe, on perçoit que ce 

renversement est une aventure collective — « les » aveugles — en même 

temps que personnelle — « le » boiteux. Mais plus encore, c’est un 

renouvellement de la Création elle-même « car l’eau jaillira dans le 

désert ». On pense à saint Paul qui dit aux Romains que cette Création 

« tout entière gémit, elle passe par les douleurs de l’enfantement » (Rm 8, 

22). L’Esprit est à l’œuvre, le Royaume est tout proche! Les gestes de 

Jésus expriment la présence du Règne de Dieu qui est là, avec lui. Des gens 

amènent un sourd-muet. Ils sont portés par un élan collectif : le désir de 

voir l’être humain guérir. Mais Jésus l’emmène à l’écart pour une rencontre 

absolument personnelle. Seul le concerné peut témoigner qu’il lui applique 

de la salive, lui met les doigts dans les oreilles, dans la bouche. Jésus le 

touche au plus profond du corps. Et il invoque une ouverture — « Effata! » 

— en plongeant les yeux dans le cœur de son Père. La guérison est le fruit 

de ce corps à cœur de l’homme avec son Dieu dans la rencontre avec le 

Christ. Mais Jésus n’est pas encore ressuscité, alors il ordonne de n’en rien 

dire à personne. Seul le renversement de Pâques, passage de la mort 

humaine à la vie en Dieu, nous ouvre définitivement le Royaume. 

Adoration à la chapelle 

Nous avons un urgent besoin d’adorateurs/trices pour l’adoration du mardi, 

jeudi, vendredi et le premier vendredi du mois. Pour vous inscrire, 

communiquez avec les responsables Mme Claire Denyse Fortin ou M. 

Marcel Larin au 450-661-7121. Merci! 

Erratum 

Dans le semainier de la semaine dernière, sous la rubrique communiqué, il 

était écrit « Ainsi, Père Claudel Petit-Homme, csc, à partir du 1
er

 

septembre 2018, prendra son congé hebdomadaire du lundi matin 9h00 au 

mardi soir 19h00 ». Il aurait fallu lire : « du lundi matin 9h00 au mardi 

14h00 » tel qu’il est spécifié dans le message suivant. Merci de votre 

compréhension. 

Communiqué 

Selon les règlements de l’Archidiocèse de Montréal, dans le document : 

Rémunération des prêtres et autres conditions de leur vie ministérielle 

pour l’année 2018 (page 19, art 9,2) « Période de repos hebdomadaire 

(journée de congé). « Pour permettre au prêtre de garder un sain équilibre 

« Les gestes de Jésus 
expriment la présence 

du Règne de Dieu! » 



 
 
 

 

de vie, ce dernier, s’il ne prend pas une période de vacances ou de retraite 

pendant la semaine, a droit à une période de repos de 36 heures 

consécutives, pendant lesquelles il n’est pas considéré disponible pour le 

ministère. » 

Ainsi, Père Claudel Petit-Homme, csc, à partir du 1
er
 septembre 2018, 

prendra son congé hebdomadaire du lundi matin 9h00 au mardi 14h00. 

Toutefois, pour le bien spirituel des paroissiens de Saint-Vincent-de-Paul, 

il accepte volontiers de célébrer l’eucharistie le mardi matin à 7h30 comme 

il le fait d’ailleurs chaque jour du lundi au samedi. 

Avis 

Nous désirons vous informer que le mandat de Madame Ghislaine 

PICARD, à titre de coordonatrice des catéchèses, a été renouvelé. 

Vous pouvez toujours la rejoindre au 450-661-1400 poste 103. Nous 

profitons de cette occasion pour remercier Madame Ghislaine 

PICARD et tous les catéchètes du précieux travail qu’ils font auprès 

des enfants. 
Minute liturgique 

LES LECTURES 

Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première 

partie de la messe? Ces lectures sont toujours et uniquement extraites 

de la Bible. Elles sont généralement au nombre de quatre : une du 

premier testament, un psaume, une du second testament et la 

dernière des quatre évangiles. 
 

Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées 

d’un lieu particulier : l’ambon, avec un livre particulier : le 

lectionnaire. 
 

Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les 

lectures, c’est Dieu qui parle! Dans certaines liturgies orientales le 

diacre, avant les lectures dit à haute voix : « Soyez attentifs! » 

Nous recommandons à vos prières… 
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 

 

FÊTE DU 275
IÈME

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

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Pour le mois de septembre la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

Pour le mois de septembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le 

repos de l’âme de Mme Thérèse Limoges et le Père Bruno Prescott, s.s.s.., ainsi que  

Mme Emma Aristil. La lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos 

de l’âme de Mme Yolande Brindamour. 

  



 
 
 

 

Célébration annuelle au cimetière 

La célébration annuelle au cimetière de notre paroisse aura 

lieu le dimanche 9 septembre 2018 à 14h00. Cette 

cérémonie célébrée pour les personnes inhumées dans notre 

cimetière aura lieu au cimetière. Apportez votre chaise de 

parterre. En cas de pluie, la célébration aura lieu dans 

l’église, même jour et même heure.  
INTENTIONS DES MESSES DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018 

Samedi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Diane Chartier 

17h 00 Église Mme Huguette Charbonneau – Pierrette et Cécile 

17h 00 Église M. André Perron – Georgette et Jean-Paul Desgagnés 

17h 00 Église Mme Lucienne Homier – Nicole et Denis 

17h 00 Église Mme et MM. Maria Eduvigis Veras, Roselio Rosario et 

Romulo Julca – Maria Rosario Veras 

17h 00 Église Mme Rose-Hélène Charles – Jean-Claude Calixte 
Dimanche 9 septembre 2018 – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. et Mme Osmanne Lacroix et Sébastien Paradis – Leur fille 

9 h 30 Église M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Pour les époux Dominique et Clifford Despales – Leurs enfants 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

9 h 30 Église Mme Piermanie Cadet – Ses enfants 

9 h 30 Église Mme Léda Augustin – Ses enfants et petits-enfants 

11h 00 Église Pour nos défunts – Collecte du cimetière 

11h 00 Église 22
ième

 ann. M. Jacques Paquette – Famille Arbour 

11h 00 Église Mme Yolande Nadeau Fréchette – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Alexandre Brideau – L’Amicale SVP 

11h 00 Église Mme Emma Aristil – Paula Bazil 

11h 00 Église Messe de requiem pour M. Ernst Lorminé – Valérie Mazile 

Lundi 10 septembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Mignonne Decoste – Offrandes aux funérailles 
Mardi 11 septembre – Temps ordinaire 

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

Mercredi 12 septembre – Saint Dominique 

7 h 30 Chapelle Mme Monique Lussier – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome 

7 h 30 Chapelle Mme Lise Bisson – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

7 h 30 Chapelle M. Clément Blondeau – Agathe Blondeau et famille 
Samedi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

7 h 30 Chapelle M. Guy Chartier – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Église Mariage : Marie-Lou Harrison et Adam Zaitouni 

17h 00 Église Parents décédés – Lucille et Gilles Fortier 

17h 00 Église Mme Jacline Ouellet – Famille Turcotte 

17h 00 Église MM Gérard et Hermann Rigaud – Leur nièce 
Dimanche 16 septembre 2018 – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – B 

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

9 h 30 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Louise et Gervais 

9 h 30 Église Mme Jocelyne Marquis – Michel Pitre 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église 50
ième

 ann. M. Oscar Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église Mme Thérèse Sfeir, MM Joseph El-Khoury et Mathieu Wehbe – La famille 

11h 00 Église Mme Mercie Vierge Jean-Baptiste – La Comm. Chrétienne 

11h 00 Église 1
er
 ann. M. Roland Terrault – Sa fille Linda 

 


