
 
 
 

 

30 SEPTEMBRE 2018 
VINGTIÈME-SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 

275 ans de grâces 
Célébrer un anniversaire de 275 ans de la fondation d’une paroisse 

c’est ouvrir un album de famille. L’histoire nous rappelle que cette 

fondation de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul est étroitement liée 

au développement de l’île Jésus qui deviendra, par la suite, ville de 

Laval. 

Un regard posé sur l’histoire, sur les nombreuses personnes qui en 

font partie c’est aussi emprunter le chemin de tous les bâtisseurs, de 

leur famille, de leur foi. 

Après la fondation de la paroisse, il y a eu la construction d’une 

première église, puis d’une seconde en 1853. Des curés audacieux et 

remplis de zèle pour tous les fidèles ont laissé leur marque. Ils 

considéraient l’instruction des jeunes comme un devoir primordial. 

C’est dans cet esprit qu’est né l’atelier-école de Quévillon, 

l’enseignement des Dames du Sacré-Cœur, la charité des Sœurs de la 

Providence de la Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin et les 

Religieux Maristes du Collège Laval. Sans oublier « la charité qui se 

donne de la peine » de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. De 

plus, il faut souligner la présence de l’Institution carcérale de Saint-

Vincent-de-Paul où tant de paroissiens ont contribué à vivre en 

harmonie. 

Que dire de la magnifique église. On y entre pour admirer la beauté 

du lieu sacré, mais on y vient pour prier, déposer ses joies et ses 

difficultés, entendre le silence, retrouver la sérénité, la paix 

intérieure dans un monde bien agité. Les clochers de l’église, 

témoins silencieux de l’histoire tout en étant un point de repère et 

vus de l’autre côté de la rivière des Prairies, nous rappellent que cette 

maison est le lieu de la rencontre avec Dieu qui réunit ses enfants. 

Vous célébrez donc cet anniversaire dans la reconnaissance et dans 

la joie. Vous êtes reconnaissants pour tous les bâtisseurs de Saint-

Vincent-de-Paul. Plusieurs fêtes ont été célébrées chez vous. Voilà 

autant de repères lumineux qui vous guident dans la construction 

permanente de l’Église dont vous êtes des pierres vivantes. 

Je vous félicite pour la générosité de votre cœur, pour votre 

rayonnement dans le diocèse de Montréal et dans la société. 

Je m’unis à votre joie et je demande à Dieu notre Père qu’Il fasse 

descendre sur vous ses bénédictions. 

 

+ Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 

Vincent de Paul (partie 2 et fin) 

Vincent de Paul présente Louise de Marillac et les premières Filles 

de la Charité à la reine Anne d’Autriche. Il jouit d’une grande 

renommée auprès de Louis XIII et est nommé au Conseil de Régence 

pour les affaires ecclésiastiques. Il fonde encore un hospice pour les 

personnes âgées, qui deviendra l’hôpital de la Salpêtrière en 1657. Il 

n’avait jamais écrit de livres, mais il voulait laisser un condensé de 



 
 
 

 

sa manière de vivre à la suite du Christ. D’une doctrine profonde, ses 

entretiens sont denses, habillés d’un style vivant et parfois étincelant. 

On y devine une expérience mystique que sa pudeur lui a toujours 

fait cacher. À partir du 18 septembre 1660, il eut de longs moments 

d’assoupissement; on le porta encore à la messe le dimanche 26 

septembre, et après quelques alertes dans la nuit, le 27, vers 4h et 

demie du matin, il mourut dans sa chaise, tout habillé, proche du 

feu. 

Le Rosaire 

Avec le mois d’octobre vient le mois du Rosaire. Le Rosaire est une 

prière mariale. C’est contempler le Christ avec les yeux de Marie, 

regard tantôt interrogatif (lors du recouvrement de Jésus au Temple 

par exemple), tantôt pénétrant comme à Cana, tantôt douloureux (au 

pied de la Croix), tantôt radieux ou ardent (à la Pentecôte). 

Marie a « vécu » le Rosaire tout au long de sa vie, « retenant tous ces 

événements et les méditant dans son cœur » (Lc 2, 19). Elle ne cesse 

de proposer aux croyants de contempler les mystères du Christ au 

travers de la méditation du Rosaire. 

Le Rosaire est aussi une prière de paix en raison des fruits de charité 

qu’il produit. En vertu de son caractère méditatif, dans la tranquille 

succession des « Je vous salue Marie », le Rosaire exerce sur celle 

ou celui qui prie une action pacificatrice qui la ou le dispose à 

recevoir cette paix véritable, est un don spécial du Ressuscité. 

En réalité, tandis qu’il nous conduit à fixer les yeux sur le Christ, le 

Rosaire nous rend aussi bâtisseurs de la paix dans le monde. 

Lampe du sanctuaire 
Pour le mois d’octobre la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

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

repos de l’âme de Mme Thérèse L’Écuyer et M. Dieuvy Lebelon. La lampe de Saint Frère 

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

 

Besoins de l’Église Canadienne 
Depuis sa fondation en 1943, la Conférence des 

évêques catholiques du Canada (CECC) a un 

rôle important à jouer afin d’aider l’Église à être 

présente et impliquée au plan national et 

international. La CECC fournit un soutien aux 

évêques. Aux messes dominicales de la semaine 

prochaine, nous procéderons à la quête pour les besoins de l’Église 

Canadienne. Par votre contribution à cette Collecte, vous aussi 

pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère pastoral. 

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 29 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018 
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 
Lundi 1 octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

7 h 30 Chapelle 1
er
 ann. Mme Claire Houle - Thérèse 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse L’Écuyer - Thérèse 
Mardi 2 octobre – Saints Anges Gardiens 

7 h 30 Chapelle M. Jean-Claude Larivière - Ghislaine 

Mercredi 3 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Jeannette Jean-Marie – Sa soeur 
Jeudi 4 octobre – Saint François d’Assise 

7 h 30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en devoir - SCC 
Vendredi 5 octobre – Premier vendredi du mois 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçue le secours 

des sacrements – M. le curé 

15h00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement 

Eucharistique 
Samedi 6 octobre– Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Yolande Dandurand – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Église Mariage : Sylvie Kourkjian et Aldo Perrotta 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

17h 00 Église Messe d’action de grâce pour Kennie, Lens et Limance - 

Limance 
Dimanche 7 octobre 2018 – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – B 

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

9 h 30 Église M. Jean-Claude Larivière - Claudette 

9 h 30 Église M. Alexandre Clermont – Ginette et Jean 

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

11h 00 Église M. Fernand Thibault – Ses enfants 

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

11h 00 Église M. Marcel J. Brun – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église 2
ième

 ann. Mme Résilia Présendieu – Ses filles 

11h 00 Église 4
ième

 ann. M. Gérard Archambault – La famille 
 


