
 
 
 

 

23 SEPTEMBRE 2018 
VINGTIÈME-CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 
Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Béni sois-tu, ô Père. 
(Prions page 25) 

O f f e r t o i r e  : 
Dieu est amour; Dieu est lumière; Dieu notre Père; 

C o m m u n i o n  :  
Seigneur, rassemble-nous. 
(Prions page 28) 

Humilité : le chemin qui nous ouvre à la Présence de Dieu 
Sainte-Thérèse d’Avila disait l’humilité, c’est la vérité et la vérité, 

c’est que nous ne sommes pas Dieu. La Présence du Seigneur est en 

nous, au fond de notre fond, mais nous ne sommes pas Dieu. 
 

Il y a en nous le désir de devenir 

quelqu’un d’important, d’être admiré, 

d’être aimé…. comme les Apôtres qui 

discutaient entre eux pour savoir 

lequel était le plus grand et était tenu 

en plus haute estime par le Christ. 
 

Ce désir est très légitime et Jésus ne 

l’écarte pas, mais pour celui qui veut 

marcher à sa suite, l’humilité est le 

chemin par excellence : « Si 

quelqu’un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous et le serviteur 

de tous. » (Mc 9, 36) 
 

Accueillir tout simplement notre réalité, voici ce que nous sommes : 

faibles, dépendants, incapables de faire de grandes choses sans faire 

confiance à quelqu’un de plus grand et de plus fort que nous; et 

accepter de prendre la main du Seigneur pour que Lui fasse en nous 

l’impossible. 
 

C’est ce que Jésus veut faire en nous comme il l’a fait en Marie : 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom…il élève 

les humbles, il comble de biens les affamés et renvoie les riches les 

mains vides »  

(Lc 1, 49-53) 
 

Béni soit celui qui est en nous pour y faire sa demeure. 

Festivités du 275
ième

 anniversaire de la paroisse 

Dimanche le 30 septembre, il n’y aura qu’une seule messe à 10h00 

présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 

Suivra un cocktail dinatoire (debout). 

Seules les personnes qui ont réservé auront droit au Cocktail car les 

places sont limitées. 

Il y aura d’autres événements de dégustation au mois de janvier 

prochain. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Il y a en nous le 
désir de devenir 

quelqu’un 
d’important… 



 
 
 

 

Vincent de Paul (partie 1) 

Dans le cadre des festivités du 275
ième

 de la paroisse, une courte 

biographie de notre saint patron sera écrite dans le semainier 

paroissial de cette semaine et de la semaine prochaine.  

 

Vincent de Paul est né dans une famille de notables ruraux au village 

de Pouy le 24 avril 1581. Après avoir travaillé à aider ses parents, il 

est inscrit au Collège des Cordeliers. D’aucuns parlent de son fort 

tempérament, sa facilité à se faire des relations, son attachement à 

son entourage, ses qualités pédagogiques et sa maîtrise de la langue 

française qui en fera un véritable écrivain. 

On rapporte qu’il fut capturé en 1605 par des pirates en se rendant à 

Marseille. Il s’évade après deux années à la suite de cette aventure, il 

devient prêtre de paroisse et précepteur dans la famille de Gondi. 

Il officie dans plusieurs paroisses et devient curé de Clichy en 1617. 

Un dimanche avant la messe, on lui demande d’inviter les bonnes 

gens à secourir une famille malade et pauvre. Les dames répondent 

au-delà de ses espérances. Il fonde, avec ces dames aisées, les 

Dames de la Charité pour venir en aide aux pauvres, mais plus tard, 

il propose à des femmes plus humbles, mais plus décidées de le 

soutenir dans son projet. 
 

Aumônier général des galères en 1619 grâce au soutien financier de 

Madame de Gondi, il fonda, en 1625 la Congrégation de la Mission, 

vouée à l’évangélisation des pauvres des campagnes. La 

congrégation prendra le nom de Lazaristes et formera de nombreux 

prêtres. Le 29 novembre 1633, Vincent fonde la Compagnie des 

Filles de la Charité appelées également Sœurs de saint Vincent de 

Paul : ces femmes sont vouées au service des malades et au service 

corporel et spirituel des pauvres. (Suite la semaine prochaine.) 

Nous recommandons à vos prières… 
Madame Monique Blouin Deschênes (22 septembre 2018) 

 
 

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.. La lampe de Saint 

Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme Yolande Brindamour.  

 

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! 

  



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
Samedi 22 septembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse L’Écuyer – Offrandes aux funérailles 

13h 00 Église Mariage : Amanda Evangelista et Michael Bo Valmora 

15h 00 Patrimoine Mme Yolande Poulin Brindamour – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Carolle S. Poulin – M. le curé et le personnel du presbytère 

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

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

17h 00 Église 50
ième

 ann. de mariage Mme et M. Micheline et Jean-

Claude Calixte 

17h 00 Église 14
ième

 ann. M. André Forget – Son épouse 

17h 00 Église Mme et M. Jeanne Augustin et Jean-Baptiste Alexandre 

– Leurs enfants 
Dimanche 23 septembre 2018 – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église Mme Yvette D. Maillé - Sylvie 

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

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

11h 00 Église M. Charles Clément – La Communauté Chrétienne 

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

11h 00 Église M. Jean-Paul Nickner – Jocelyne et Marcel 

11h 00 Église M. Sebastiano Merola – M. Mme W. Howor 

11h 00 Église Teresa et Giuseppe et les âmes du purgatoire - Angela 
Lundi 24 septembre – Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 

7 h 30 Chapelle M. Jacques Frappier – Offrandes aux funérailles 
Mardi 25 septembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Mme Simone et Josaphat Leduc – Leur fille Nicole 

Mercredi 26 septembre – Saints Jean De Brébeuf et Isaac Jogues et leurs 

compagnons martyrs 

7 h 30 Chapelle M. Léonard Mathurin – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 27 septembre – Saint-Vincent-de-Paul 

7 h 30 Chapelle Mme Fernande Boudreau – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 28 septembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse Limoges – Offrandes aux funérailles 
Samedi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession 

7 h 30 Chapelle Père Bruno Prescott, s.s.s. – Offrandes aux funérailles 

14h 00 Église Mariage : Meagan De Vouge et James Greco 

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

17h 00 Église Mme Yolande Brindamour – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Marie-Paule Hamelin - Lucie 

17h 00 Église M. Joseph Edouard Jovin – Ses enfants 
Dimanche 30 septembre 2018 – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – B 

10h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – M. le curé et le personnel du presbytère 

10h 00 Église Mme Michelle Boucher – Son époux et ses enfants 

10h 00 Église M. Gérard Legault – Son épouse et ses enfants 

10h 00 Église Mme Maria Costa – Gloria 

10h 00 Église M. Maurice Ranger – Yvette Ranger et famille 

10h 00 Église Sœur Jeannine Monico – Sylvie Legault 

10h 00 Église Mme Marie-Paule Hamelin – La Communauté Chrétienne 

10h 00 Église Mme Marie Edwine Jovin – Sa sœur et ses frères 

10h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
 


