
 
 
 

 

14 OCTOBRE 2018 
VINGTIÈME-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

COULEUR LITURGIQUE : VERT 
Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Jour d’allégresse, Alléluia! Jour d’allégresse, Alléluia! 

O f f e r t o i r e  : 
Tout vient de toi, ô Père très bon! 
Nous t’offrons les merveilles de ton amour. 

C o m m u n i o n  :  
Si le Père vous appelle (Prions page 28) 

Déjà ressuscités avec le Christ! 

Au moment le plus inattendu ou le moins approprié, à l’instant 

même où Jésus se met en route arrive un homme tourmenté par une 

question urgente. La réponse est vitale pour lui. Tellement vitale que 

son avenir tout entier semble accroché à la parole de Jésus. « Que 

dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Cette page de l’évangile 

de Marc nous donne de rencontrer un jeune homme riche, qui 

demande « Que faut-il que je fasse » Comme il le dit fort bien, il fait 

déjà tout ce que prescrit la Loi. Mais il a ce besoin impérieux d’être 

rassuré. Fait-il vraiment tout ce qu’il doit faire « pour avoir en 

héritage la vie éternelle »? Que doit-il faire d’autre? Cet homme, 

nous le connaissons tous. Il est devenu ce jeune homme riche que 

l’on regarde avec beaucoup de sympathie, tant son visage est un peu 

le nôtre. Aujourd’hui, nous dirions de lui qu’il cherche un sens à sa 

vie. Ce jeune homme prend les moyens de chercher des réponses à 

ses questions. Jésus devient pour lui ce vis-à-vis qui va l’entraîner 

dans un discernement. Jésus l’écoute, lui fait préciser ce qu’il dit et 

ce qu’il cherche, pour lui donner des éléments de réponse et lui 

proposer un chemin de vie. Pour suivre le Christ, il ne s’agit pas 

seulement de « faire », mais surtout et d’abord « d’être ». Voilà la 

nouveauté de la rencontre avec le Christ. Cela suppose de se 

dépouiller de ce qui encombre et de laisser sur le bord du chemin ces 

richesses qui ralentissent ou entravent notre marche à la suite du 

Christ. Avec le Christ, nous sommes déjà ressuscités. La vie 

éternelle nous est déjà donnée.  

Au revoir Sœur Colombe 
Partir, c’est mourir un peu ŕ c’est cela que 

j’expérimente en ce moment de mon départ. Oui, 

après 28 années passées à Saint-Vincent-de-Paul, 

je dois quitter à cause de maladie. J’ai passé 28 

ans de service et d’amour auprès des résidents de 

la résidence La Pinière et du Centre d’accueil 

Fernand-Larocque en accompagnant des malades 

en phase terminale 20 ans au centre de jour pour 

leur donner la communion et 15 ans à la Saint-

Vincent-de-Paul. Aider ces personnes que j’ai 

aimées et dont je garde un souvenir précieux et 

que dire de la belle paroisse dont j’étais si attachée 

avec vous tous. Merci d’avoir été pour moi un (e) 

ami (e) sincère! Je vous garde dans mon cœur et ma prière. En toute 

amitié… petite sœur de la Providence.                  Sœur Colombe Crète, sp. 

 



 
 
 

 

Ont été faits enfants de Dieu par le baptême 

William G Cliche, enfant de Jessica Brideau et de Yanick Cliche; 
Anthony Dufresne, enfant de Carolyne Brousseau et de Jessy Dufresne; 

Sofia Di Genova, enfant de Diana Poletta et de Michele Di Genova; 

Zoé Gariépy, enfant de Catherine Larocque et de Jonathan Gariépy; 
Mégane Lizotte, enfant de Valérie Champagne et de Carl Gagné Lizotte; 

Fleur May, enfant de Marie-Alexandra D’Abate et Edy Hernandez May; 

Sharliane Paris-Bernard, enfant de Christine Paris et de David Bernard; 

Giordano Rizzi, enfant d’Angela Triassi et de Vincenzo Rizzi. 

Félicitations à tous les heureux parents! 

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, Kennie, Lens, Limance 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.  

Prière du Mois missionnaire 
Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, nous apportions l’Évangile à tous : 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 

à toutes les nations, dans toutes les situations! 

Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons. 

Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 

Tous ensemble, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 

Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l’ouverture aux autres. 

Nous n’élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts 

pour former ta grande famille humaine! ŕ Amen. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 21 

octobre. « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.» Le 

Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. 

Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est 

un signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de 

cette journée, le pape François invite tous les catholiques à 

contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à 

proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. 

 

Nous recommandons à vos prières… 

Madame Noëlle Bélanger (13 octobre 2018) 

  



 
 
 

 

Certificats de reconnaissance 

Nous vous invitons à lire les deux certificats de reconnaissance 

pour les fêtes du 275
ième

 de la paroisse, exposés à chacune des 

portes de l’église; l’un du Très honorable Justin Trudeau, premier 

ministre du Canada et l’autre de M. Angelo Iacono, député de 

notre circonscription. 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018 
Samedi 13 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Gilles Beaudoin Ŕ Offrandes aux funérailles 

13h 30 Église Mariage : Mélissa Pérou et Frank Cabral 

17h 00 Église M. Alfred Levesque Ŕ Nicole Thiffeault 

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

17h 00 Église M. Conrad Archambault Ŕ Offrandes aux funérailles 
Dimanche 14 octobre 2018 – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église Mme Thérèse L’Écuyer Ŕ M. le curé et le personnel du presbytère 

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

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault Ŕ Son époux 

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

11h 00 Église M. Mme Réjeanne et Fernand Boucher Ŕ Micheline et Claude 

11h 00 Église M. Gilles L’Écuyer Ŕ Raymond et Lise 

11h 00 Église Mme Dorothée Dufour Ŕ La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Famille Deslauriers Ŕ Nicole Deslauriers et Jacques 

Rémillard 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens Ŕ M. le curé 
Lundi 15 octobre – Sainte Thérèse de Jésus (D’Avila) 

7 h 30 Chapelle 22
ième

 ann. Mme Annie Archambault Ŕ Sa famille 

7 h 30 Chapelle Mme Marie Edwine Jovin Ŕ Sa sœur et ses frères 

7 h 30 Chapelle En reconnaissance pour mes 28 années passées à Saint-

Vincent-de-Paul Ŕ Sœur Colombe Crète, sp 
Mardi 16 octobre – Sainte Marguerite d’Youville 

7 h 30 Chapelle Mme Madeleine Vézeau Cousineau Ŕ Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Remerciement à tous les saints Ŕ Lindsay Macajoux 

Mercredi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche 

7 h 30 Chapelle Mme Gaétane Coron Desautels Ŕ Offrandes aux funérailles 
Jeudi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste 

7 h 30 Chapelle Défunts de la famille Jean-Marie - Ghislaine 
Vendredi 19 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marcelle Lachance Ŕ Offrandes aux funérailles 
Samedi 20 octobre– Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Paul Charbonneau Ŕ Offrandes aux funérailles 

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

17h 00 Église M. Daniel Lamoureux Ŕ Des amis 

17h 00 Église M. Jean-Claude Larivière Ŕ Ghislaine 

17h 00 Église Mme Colette Leclerc Patenaude Ŕ Offrandes aux funérailles 

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

17h 00 Église 28
ième

 ann. Mme Pauline Théberge Ŕ Sa famille 
Dimanche 21 octobre 2018 – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église Mme Carolle S. Poulin Ŕ M. le curé et le personnel du presbytère 

9 h 30 Église M. Gérard Legault Ŕ Son épouse et ses enfants 

9 h 30 Église Mme Rita Allaire Ŕ Gisèle Savoie 

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

11h 00 Église Un bénévole Ŕ Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer Ŕ Nicole et Denis 

11h 00 Église M. Clément Blondeau Ŕ Simone L. Blondeau 

11h 00 Église 16
ième

 ann. Mme Adrienne Boutin Terrault Ŕ Sa fille Linda 

11h 00 Église M. Jean-Paul St-Jean Ŕ La Communauté Chrétienne 
 


